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Lady victorienne - Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

&nbsp
&nbsp
Voici, créé par Shannon Christine, le portrait au point de croix d'une élégante jeune femme se promenant
dans les rues de Londres au moment de Noël. L'époque est celle ou règne en Angleterre la reine Victoria, et
la tenue de la jeune femme est caractéristique de cette époque, en particulier les grandes jupes amples
superposées.
&nbsp
La neige tombe et commence à couvrir le sol. Un lampadaire jette un peu de lumière dans l'obscurité. La
jeune femme est élégamment vêtue d'un manteau d'hiver avec une bordure de fourrure, la tête protégée du
froid par un grand capuchon. Le pan de sa robe est orné d'une frise avec un motif de rose de Noël. Sous la
robe on devine une autre jupe de satin vert garni d'un ruban de satin rouge et orné de perles.
&nbsp

La jeune femme porte un ours en peluche - peut-être un cadeau pour un enfant? - Ainsi qu 'une boîte
enveloppée d'un ruban vert. Elle semble être en route pour aller à une fête.
&nbsp
Le travail de Shannon Christine est un mélange intéressant de broderie et de perles. Ses tableaux au point de
croix sont remarquablement clairs à suivre. Elle fournit à la fois une grille de couleur et une version noir et
blanc où les perles et le point de piqûre en couleur se démarquent du point de croix et sont donc très faciles à
lire.
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:
Lady victorienne - Noël
Nombre de points de la grille: 134 x 153 (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,&nbsp
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé doré Kreinik
Nombre de couleurs: 26
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills
Thèmes: Noël, scène de rue, lampadaire, neige, lady, femme élégante

&nbsp
>> voir d'autres portraits de femmes&nbsp(tous créateurs)
>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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