Vitrail de Noël aux anges
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT662
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Vitrail de Noël aux anges
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Réalisée par Lesley Teare, cette broderie de point de croix figure 2 anges, le visage tendrement tourné vers l'enfant Jésus
au centre.

L'originalité de la grille est d'être composée à la manière d'un vitrail d'église. Le motif principal est en triptyque. Les fenêtre
sont découpées en ogive, encadrées par un ciel foncé rempli d'étoiles d'or. La base est formée de petits panneaux avec des
agneaux et des colombes. Pour rendre le tableau plus vivant, notez que la créatrice fait ressortir agneaux et oiseaux de leur
cadre.

La broderie est richement ornée de fils d'or dans deux tons contrastés, un or foncé (les étoiles, la lumière) et un or blanc
(les ailes des anges). Les points de noeud en or métallisé peuvent être substitués avec des perles de rocaille dorées.
La broderie comporte des points de croix fractionnés (quart et trois/quarts de points de croix) pour certains détails, et
comme tous les modèles de Lesley Teare, est fournie avec un guide de broderie détaillant tous les points.
Une grille de point de croix création Lesley Teare.
>> voir toutes les broderies de Noël de Lesley Teare

Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Vitrail de Noël aux anges

Nombre de points de la grille: 127 x 127 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou, lin/étamine 11 fils/cm
>> 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, Fils métallisés Kreinik ou fil métallisé doré et or blanc de votre choix
Nombre de couleurs: 20
Autres fournitures: perles de rocaille dorées (en option)

Thèmes: crèche de Noël, enfant Jésus, agneaux, fenêtre, église

>> voir toutes les broderies avec une crèche (tous créateurs)

>> voir toutes les broderies avec des anges (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

