All Creatures Great and Small
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque :Barbara Ana
Référence :BAN242
Prix :10.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Toutes les merveilles du monde (All Creatures Great and Small)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

&nbsp
&nbsp
&nbsp
Voici une broderie exceptionnelle créé par Barbara Ana, une grille de point de croix&nbspinspirée de la
création dans la Bible et de la multitude de formes de vie.
&nbsp
Le modèle est exceptionnel de par sa taille, mais surtout la richesse des tableaux et petites scénettes brodées qui
le composent.

&nbsp
Au centre se trouve l'hymne (en anglais) qui a servi d'inspiration a la créatrice:&nbsp
"All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
The Lord God made them all"
&nbsp
&nbsp
Le texte peut également être brodé en français:
"Et Dieu créa
le ciel, la terre,
tous les arbres,
les oiseaux
&nbsp
toute la beauté,
toutes les
merveilles
du monde."
&nbsp
Contrairement à son habitude, Barbara Ana n'a pas composé de grille de broderie&nbspau préalable, mais elle a
laissé son aiguille guider ses croix et elle a ensuite transposé le tout sous forme de grille. On ressent l'excitation
de la créatrice à passer d'un animal à l'autre, d'une scène de campagne à celle d'une scène de pêche...
&nbsp
La broderie originale a été réalisée avec des fils Mouliné Anchor. Les coloris de substitution dans la gamme
DMC sont également fournis par la créatrice avec la grille.
&nbsp
&nbsp
Une grille de point de croix création Barbara Ana.
>> voir tous les modèles de la créatrice Barbara Ana
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
All Creatures Great and Small

Nombre de points de la grille: 317 x 248 (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,
Grille / diagramme: Grille détaillée en Noir et Blanc, vue d'ensemble en Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 17
Thèmes: Bible, hymne, créatures, animaux, hommes, ferme, pêche, église, vie et mort

&nbsp
>> voir d'autres modèles de marquoirs création Barbara Ana
>> voir tous les modèles de marquoirs (tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

