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Le nouveau monde (partie I) - La nuit de toutes les frayeurs
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

La grille Le nouveau monde, de Barbara Ana, est une histoire, racontée sous la forme d'une broderie, en 5 épisodes. Voici
la 1ère partie. Chaque grille est proposée séparément et vous pouvez ainsi broder une pièce à la fois et les assembler en
suite si vous le souhaitez.
> partie 1: La nuit de toutes les frayeurs (page actuelle)
> partie 2: Prairies généreuses
> partie 3: Au plus profond des bois
> partie 4: Une visite à la ville
> partie 5: Au delà des mers

Le premier épisode s'intitule La nuit de toutes les frayeurs.

L'histoire débute dans un village, un village habité par des sorcières, et où toutes les maisons sont étroitement blotties les
unes contre les autres. Les petites dames en robe noire et chapeau pointu s'affairent de tous les cotés. Placides, les chats
et hiboux observent à une distance respectable.

La suite de l'histoire, Barbara Ana vous la racontera en suivant. Il y aura une scène dans des prés et vergers, une traversée
des bois, une visite à la ville et bien sur, le grand voyage, par delà l'océan. Chaque motif est brodé séparément, sur une
toile de lin de couleur différente. Il suffit ensuite de les réunir en un seul et unique ouvrage comme illustré ci-contre.

La broderie, entièrement au point de croix, ne présente aucune difficulté. La gamme de couleurs est gaie et colorée. Les
mêmes couleurs de fils Mouliné sont utilisées pour l'ensemble de l'ouvrage. Par contre chaque pièce est brodée sur un
coupon de lin de couleur différente (gamme Zweigart). Les bandes ont ensuite été assemblées par couture, à la machine,
en laissant une marge vide de 8 à 10 points sur chaque bande de couleur.

Voici la liste des toiles si vous souhaitez vous les procurer pour broder l'ensemble.
toile de lin 12 fils/cm de chez Zweigart,dans les coloris:
- partie I: Purple passion
- partie II: Dark cobblestone
- partie III: Dirty linen
- partie: IV: Blue Spruce
- partie: V: Limestone

Barbara Ana est une excellente conteuse d'histoires ... en point de croix. Lorsque vous brodez ses modèles, vous découvrez
peu a peu les charmants détails qui font le plaisir de la broderie, de la première à la dernière croix.
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:
Le nouveau monde (partie I) - La nuit de toutes les frayeurs

Nombre de points de la grille: 195 x 46 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Lin de couleur (Zweigart)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 18

Thèmes: un village de sorcières

>> voir d'autres modèles de broderie avec des sorcières création Barbara Ana
>> voir tous les modèles de Samplers création Barbara Ana

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

Lien vers la fiche du produit

