Hommage à Jane Austen
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH112
Prix :7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Hommage à Jane Austen
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House nous explique la raison d'être de ce sampler d'exception:

“J'ai conçu ce marquoir pour commémorer le bicentenaire de la mort d'un des écrivains les plus aimés du
monde, Jane Austen.

Jane Austen n'a pas beaucoup réalisé de travaux d'aiguille (elle savait ce à quoi elle excellait, l’écriture),

j’ai donc mélangé une sélection de motifs typiques des samplers de son temps, avec quelques motifs
personnels.

La maison est tirée d'un dessin, ce qui est tout ce qui reste de sa maison d'enfance, le presbytère, à
Steventon dans le Hampshire. Le navire, les insectes, les oiseaux, les plantes, les cornes d'abondance, les
compositions florales stylisées, les cerfs et la couronne étaient tous des motifs très populaires à la fin du
18e siècle. Les deux personnages (tirés d’un de ses romans, à vous de deviner !), les livres ouverts,
moutons, pot de chocolat chaud, boutons de roses, les chats et les chiens et la frise florale sont tous
originaux, ainsi que la représentation de la cathédrale de Winchester, où Jane est enterrée. Les dates
brodées correspondent à sa naissance et sa mort.

La version brodée de ce marquoir est exposée à Chatsworth House, où a été filmé Orgueil et Préjugés,
avec Keira Knightley dans le rôle de Lizzie, au moment ou elle tombe amoureuse de D'Arcy lors de sa
visite à Pemberley!”

Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Hommage à Jane Austen
Nombre de points de la grille: 231 x 191 (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
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: Littérature, Angleterre, 18ème siècle, gentilhommière, manoir

>> voir d'autres modèles de Samplers création Riverdrift House
>> voir tous les modèles de marquoirs (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

