Valentine
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT453
Prix :5.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Valentine
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Voici le portrait d'une jeune fille réveuse, partie se promener dans les prés, la tête perdue dans ses pensées. Sa
chevelure généreuse est coiffée d'un petit chapeau de paille. Dans ses mains elle tient un petit sac en forme de
coeur, un cadeau de son amoureux?

Proposée par Lesley Teare, cette grille est très détaillée, ce qui en fait son charme. Les tonalités de la broderie
sont a dominante de jaune et de violet, une combinaison interessante. C'est la couleur de la robe, contrastant

avec un jupon violet, mais aussi des oiseaux et des fleurs qui forment une frise autour du tableau.

L'expression pensive de la jeune fille est brodée avec un point de piqûre très réussi. Il existe quelques détails
brodés avec un trois-quart de point de croix qui se trouve expliqué dans le guide de broderie fourni avec la
grille.
Une grille de point de croix création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Valentine
Nombre de points de la grille: 71 x 164 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, points de noeud, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 27
Thèmes: amoureuse, St Valentin

>> voir d'autres modèles de broderie pour la St Valentin (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de broderie avec des portraits de femme (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

