Marquoir ancien - Maria Braillon 1877
transposé au point de croix
par Muriel Berceville

Marque : Muriel Berceville
Référence : IEFD39
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :
Marquoir ancien: "Maria Braillon 1877"
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE

Le marquoir photographié est un ancien ouvrage et fait partie de la collection exceptionnelle de marquoirs
anciens rassemblée par Muriel Berceville et transposée par ses soins en grilles de broderie.
Le motif est particulièrement attractif, avec un mélange de couleurs très plaisant, ce qui en fait un ouvrage
agréable à reproduire.
On retrouve sur la plupart des marquoirs une composition typique : une première partie haute étant
consacrée à l’alphabet et la seconde aux symboles, le tout étant orné d’une jolie frise. Les choix des jeunes
filles concernant les motifs, reflètent leur éducation morale et religieuse ainsi que leur cadre de vie. On
retrouve souvent les instruments de la passion du Christ (cœur, M de Marie…) des insectes (papillons), des

animaux (oiseaux, chiens) ou des fleurs (œillets, roses).
Le modèle présenté ci-contre en photo est le marquoir d'origine.

Une reproduction authentique de marquoir ancien, transposée par Muriel Berceville. >> Voir la boutique de
grilles de Muriel Berceville.

Nombre de points: 194 x 192 (largeur x hauteur)
Format du modèle brodé: Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers),
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: Mouliné DMC ou Soie surfine "Le ver à soie"
Nombre de couleurs: 10
Thèmes: marquoir ancien, antiquité, reproduction, roses, paniers

>> voir d’autres reproductions par Muriel Berceville de marquoirs anciens
>> voir tous les alphabets et monogrammes (tous créateurs)
>> voir tous les marquoirs (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

