Biscornu gourmandises
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque :Barbara Ana
Référence :BAN179
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Descriptif :

Biscornu gourmandises

GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Ca a l'air si bon on en mangerait bien!
Ce biscornu regorge de bonnes choses: de glaces, de gateaux, de chocolats, de nougats et les couleurs sont superbes.
L'originalité de ce biscornu c'est qu'il a été brodé sur une toile XXL (DMC 2,5 pts/cm) ce qui en fait carrément un petit coussin (30x
30cm). La créatrice Barbara Ana a utilisé du Retors Mat de DMC pour le point de croix et du fil Mouliné pour le point de piqûre.
Le fil Retors mat est généralement utilisé pour la tapisserie au demi-point sur du canevas mais vous pouvez l'utiliser sur la toile Aida
XXL. C'est un fil très agréable à travailler.
Bien sûr, si vous préférez les petits objets, vous pouvez réaliser ce biscornu sur une toile à broder plus fine, en brodant avec du fil
Mouliné. La grille comporte la liste des couleurs pour les 2 types de fils. Utilisez notre calculatrice de toile ci-dessous pour évaluer la
taille de votre biscornu selon votre choix de toile.

Un modèle de point de croix création Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 76 x 76 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné DMC, Retors Mat DMC
Nombre de couleurs: 16
Thèmes: Gourmandise, glaces, chocolats, gateaux

>> voir d'autres modèles Cuisine et Gourmandises de Barbara Ana
>> voir tous les modèles Thé, Café, Gourmandises (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

