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La vie de château - La cour du temps de Mme de Montespan
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Cette broderie évoque la vie à la cour du Roi Soleil, l'époque de sa rencontre avec la Marquise de Montespan,
qui deviendra la favorite du roi, mais également l'époque ou voit le jour le fastueux projet de contruction du
chateau de Versailles.

Le jeune roi Louis XIV vit entouré de très nombreux courtisans. Il rencontre la marquise de Montespan, en 1667
lors d'un bal. Fastueux diners, fêtes, se succèdent. Le roi invite à la cour écrivains, poètes, musiciens.... Dès
1661 il a décidé la construction du château de Versailles, projet et chantier qui dureront jusqu'en 1682, quand la
cour s'installera définitivement à Versailles.

Une broderie de point de croix pleine de charme. Au centre de la pièce un globe terrestre sur pied, typique de

l'époque. On y voit le monarque discutant du projet de construction du château avec son architecte, tandis
qu'une dame de la cour joue avec un petit chien... peut-être pour attirer l'attention du roi.
Une grille de point de croix création Perrette Samouiloff.
>> voir tous les modèles de la créatrice Perrette Samouiloff
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
La vie de château - La cour du temps de Mme de Montespan
Nombre de points de la grille: 159 x 57 (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, 3/4 de point de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc, détails couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 13
Thèmes: XVIIème siècle, Louis XIV, le Roi soleil

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