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La fée dragée
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

La danse de la fée dragée est un des airs les plus connus du célèbre ballet Casse Noisette, écrit par le
compositeur russe Chaikvosky en 1892. On le retrouve aussi repris dans des boites à musique anciennes qui ont
enchanté les enfants depuis tous les temps: quand on ouvre la boite une petite danseuse tourne sur elle même
devant un miroir, au son de la musique enchanteresse.

Cette broderie de point de croix proposée par Shannon Christine figure la petite danseuse en train de pivoter
sur ses pointes. De sa main élancée vers le ciel elle semble distribuer des dragées - ou des flocons de neige - qui
se déposent à ses pieds.

La broderie du petit tutu de la ballerine est très élaborée, avec de grands volants bordés de fils d'or. Des perles
ornent ses cheveux, son cou et son corsage. Enfin une guirlande de houx, gui et poinsettias est attachée à sa
taille évoquant le thème de Noêl du ballet. La grille comporte quelques points de croix fractionnés, notamment
pour le détail du visage.
Une grille de point de croix création Shannon Christine Wasilieff.
>> voir tous les modèles de la créatrice Shannon Christine Wasilieff
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
La fée dragée
Nombre de points de la grille: 105 x 160 (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, points de croix fractionnés
Grille / diagramme: Noir et Blanc détails couleur
Fils: DMC, Fil métallisé doré Kreinik
Nombre de couleurs: 27
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills
Thèmes: Chaikovsky, casse noisette, boite à musique, danseuse, ballerine

>> voir d'autres broderies avec contes de fées de Shannon Christine Wasilieff
>> voir d'autres broderies sur le thème de la musique et de la danse (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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