Les deux soeurs
grille point de croix
création Barbara Ana
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Référence : BAN256
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Les deux soeurs
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Barbara Ana les a imaginé, elle s'est mise dans leur peau, puis elle a commencé à broder.

Hannah et Betsy, deux très jeunes filles, des soeurs, des jumelles peut-être, en train de broder sagement côte
à côte. Elles puissent leurs cotons à broder dans la même boite. Les sujets de broderie viennent naturellement
aux enfants, mais chacune les brode à sa manière, comme les motifs des 2 dames qui promènent leur chien,
les oiseaux, les 2 maisons....

Plus tard les soeurs auront cette belle idée, celle d'unir leur 2 ouvrages dans une seule et même broderie.
L'ourlet entre les 2 toiles sera souligné par des points de croix géants, à l'image de ces 2 soeurs unies.

Vous broderez également les 2 pièces séparément, en les assemblant ensuite. Au fil de la broderie vous
pourrez vous aussi vous apprécier le parrallèle amusant entre les créations des 2 soeurs.
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:
Les deux soeurs
Nombre de points de la grille: 95 x 133 (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: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 8
Thèmes: soeurs, famille, enfance

>> voir d'autres modèles de Samplers création Barbara Ana

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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