Noël arrive
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque : Barbara Ana
Référence : BAN274
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Noël arrive
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Oh, ce sentiment d’attente qui ramène des souvenirs d’enfance. Noël approche, mais oh, très lentement ...

Dans son style toujours si plein de fantaisie, Barbara Ana traduit cette longue attente en un ouvrage brodé
très onirique:
Le Père Noël arrive, mais il monte un escargot.
Il traîne non seulement un, mais deux chariots en remorque.
Une ville entière, aux toits recouverts de neige, profite de la balade, ainsi que deux petits aides du père Noël
installées dans le chariot derrière.

La broderie est réalisée au point de croix dans un mélange intéressant de bleu turquoise, rouge rouille et
jaune paille. Des motifs Quaker remplissent l’arrière-plan et des frises en zig-zag encadrent le motif brodé de
chaque côté.
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:
Noël arrive
Nombre de points de la grille: 103 x 58 (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: 12
Thèmes: escargot, attendre Noël, père Noël, ville, neige

>> voir d'autres modèles de broderies pour Noël création Barbara Ana
>> voir tous les modèles avec le Père Noël (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de broderies de Noël (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

