Rêve en fleurs
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque : Barbara Ana
Référence : BAN313
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Rêve en fleurs
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Ce portrait brodé proposé par Barbara Ana évoque l'Amérique latine, la chaleur des tropiques, la nature luxuriante, l'or des
Incas. Fermez les yeux et vous aussi deviendrez une fille qui rêve.

Barbara Ana est fascinée par le Mexique et sa région, les tempérament fougueux, passionnés, comme celui de Frida Kalho.
Ce nouveau portrait s'en détache un peu pour évoquer plutôt les riches civilisations (Maya, Aztéques, Incas) de l'Amerique
précolombienne.

La broderie de point de croix est réalisée sur un fond de toile bleue irisée, une toile Lugana de chez Zweigart, très facile à
broder sur 2 fils. Elle est parcourue d'un filament bleu métallisé qui donne un air précieux à la broderie. Les fils utilisés sont
du Mouliné DMC (coton) mais également un fil DMC Satin (rayonne) dans un ton or qui donne de la brillance et évoque le
métal précieux.
Une grille de point de croix création Barbara Ana.
>> voir d'autres portraits de filles qui rêvent création Barbara Ana
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Rêve en fleurs

Nombre de points de la grille: 66 x 94 (largeur x hauteur)
Format brodé: 13 cm x 18 cm
Toile à broder: Toile Lugana de Zweigart 10 fils/cm, coloris bleu métallisé (6136)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: Mouliné DMC, DMC Satin (rayonne)
Nombre de couleurs:13

Thèmes: portrait, jeune femme, amérique latine, soleil, fleurs, tropiques

>> voir tous les portraits brodés (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

