Le vallon au chat noir - I
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque :Barbara Ana
Référence :BAN264
Prix :3.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Le vallon au chat noir - I
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Voici la première partie d'une grille de point de croix vendue en 3 sections, 3 bandes avec un paysage,
superposées l'une sur l'autre et entourées par une frise végétale. Vous pouvez au choix ne broder que cette
partie, où au contraire broder successivement chaque partie de la grille.
>> voir la partie II >> voir la partie III
Voici une photo de la version complète avec les 3 parties brodées ensemble:

La broderie de la première partie montre un paysage vallonné, parcouru de rivières et de lacs, avec des
sorcières qui s'affairent, l'une survolant le petit lac sur son balai, avec un baluchon orange au bras, sans doute
pour rendre visite à ses deux copines en train de récolter des citrouilles sur l'autre rive. De part et d'autre, deux
arbres, dont un sol pleureur qui surplombe 2 petites tombes nichées dans un creux. Sur les collines se tiennent
deux maisons toutes éclairées, aux formes biscornues.

Le fond de la broderie est illuminé par la lune et les étoiles, avec de petits motifs quaker.

Les tonalités de point de croix sont douces et chaleureuses. La toile à broder utilisée est la toile de lin Granite de
chez Zweigart, un kaki clair qui met en valeur les couleurs, blanc grisé, jaune orange, et un vert doré, le tout
souligné de noir.

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 vallon au chat noir - I
Nombre de points de la grille: 151 large x 63 de haut - env. 25 x 10 cm
Note: la grille complète avec les 3 parties fait 153 large x 156 de haut - env. 25 x 26 cm
Toile à broder: lin 12 fils Granite de Zweigart
Points: Points de croix, points de piqûre
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: Halloween, paysage, sorcière, maison,

>> voir d'autres broderies pour Halloween création Barbara Ana
>> voir tous les modèles de broderies pour Halloween (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

