Sampler Sadie Woods
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque : Barbara Ana
Référence : BAN259
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Sampler Sadie Woods
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Sadie a 9 ans et elle habite à la ferme de Twisted Oak.
A petits points, elle brode son petit univers:
Sa grande soeur Lizzie, sa poupée oubliée dans l'herbe...
Les animaux de la ferme, les vaches, chèvres, poules .
Le coprs de la vieille ferme et de la grange, qui auraient bien besoin d'un petit coup de peinture.

Le parti pris de Barbara Ana a été de broder sur une toile écru très rustique, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait régulière
entre la chaine et la trame, et les points de croix sont légèrement aplatis de par ce fait. La toile a ensuite été teinte avec de
l'extrait de noix. Cela donne un aspect ancien à l'ouvrage, renforcé par le choix des couleurs un peu fané.

Une broderie pleine de charme, avec un petit coté enfantin.
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:
Sampler Sadie Woods

Nombre de points de la grille: 380 x 118 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Toile rustique de votre choix
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 6

Thèmes: ferme, enfance, animaux

>> voir d'autres modèles de Samplers création Barbara Ana
>> voir tous les modèles de broderie 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.

Lien vers la fiche du produit

