Brodeuse pour la vie
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque :Barbara Ana
Référence :BAN223
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Barbara Ana - Brodeuse pour la vie (grille broderie point de croix)

Brodeuse pour la vie
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Brodeuse pour la vie est un merveilleuse déclaration d'amour de Barbara Ana à son activité préferée, la
broderie. Le modèle est conçu pour être daté - date "gravée" dans le tronc de l'arbre - et signé - initiale dans le
minuscule tambour de la brodeuse.

La grille comporte une collection complète des accessoires fétiches de la brodeuse, avec un coussin piqueaiguille et sa petite "fraise" pour aiguiser ses aiguilles, une série de ciseaux (3 paires au total), une tambour avec
un ouvrage, une bobine de fil et une minuscule aiguille enfilée.

La brodeuse se tient au pied de l'arbre, accompagnée de son chat. Le texte brodé se "déroule" de la bobine avec
les mots "Brodeuse pour la vie" mais si vous préférrez broder en version originale, le texte anglais "Stitchingly
ever after" est également fourni avec la fiche.
Un modèle de point de croix création Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 116 x 183 (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, mouliné Color Variations
Nombre de couleurs: 18
Thèmes: broderie, ouvrage, point de croix, fil, ciseaux, tambour, coussin pique-aiguilles

>> voir tous les modèles du coin des brodeuses (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

