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La couturière
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Cette broderie fait partie d'un trio de grilles de point de croix sur le thème des Arts du fils. Après la
dentellière, et la modiste, voici un hommage à la couturière.

S'il existe encore aujourd'hui quelques boutiques où l'ont peut faire retoucher ses vêtements, nous sommes
bien loin de l'époque où l'on pouvait se faire faire sur mesure une robe sur mesure, parfaitement adaptée à sa
taille, dans le tissu de son choix.

A travers cette broderie, Perrette Samouloff fait revivre ce métier. Elle dépeint l'échoppe pleine de beaux
tissus drapés sur des mannequins, les échantillons de précieux rubans et galons, les patrons illustrant la mode
du jour et destinés à allécher la clientèle. Armée de patience, la couturière est tout à son ouvrage, une soierie
drapée sur ses genoux et l'aiguille se faulilant dans les plis et fronces du tissu.

La broderie est agrémentée avec les outils de travail de la couturière, aiguilles, épingles, bobines de fils et
bien sûr sa machine à coudre. Le titre de la broderie "La Couturière" est brodé en jolies lettres cursives avec
pleins et déliés
Une grille de point de croix création Perrette Samouiloff.
>> voir toutes les broderies de Perrette Samouiloff sur le thème de la mode et des costumes
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
La couturière
Nombre de points de la grille: 132 x 160 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine blanche
>> 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: 1
Thèmes: travaux de couture, cousu main, sur mesure, robe, mannequin, patron, tissus, aiguille et fils, machine à coudre

>> voir toutes les broderies sur le thème des arts du fils (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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