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Descriptif :

La ferme du loup éfflanqué
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

C'est un jour comme les autres à la ferme. Un vol d'oiseaux migarteurs passe au dessus du toit. Les poules et
canards errent en liberté. Le fermier travaille au potager, une fouche à la main. Il récolte les carottes, au
grand dam des lapins qui les auraient bien mangées. Un renard est à l'affut, tout près.

De l'autre coté, près de la bergerie, sa femme garde les moutons. Le bon vieux chien de berger ne quitte pas
le troupeau des yeux. Le chat gris, prudent, passe à bonne distance.

Tans pis pour le loup efflanqué, qui guette à l'orée de la forêt. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il mangera a sa
faim.

Un tableau brodé au point de croix, qui se lit comme une histoire.
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:
La ferme du loup éfflanqué
Nombre de points de la grille: 222 x 110 (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: 9
Thèmes: ferme, animaux, bergerie, loup

>> voir d'autres modèles de samplers point de croix de Barbara Ana
>> voir tous les modèles de broderies sur le thème de la ferme (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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