L'arbre aux lemurs (Love is the key)
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque : Barbara Ana
Référence : BAN214
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Barbara Ana - L'arbre aux lemurs (Love is the key) - grille broderie point de croix

L'arbre aux lemurs (Love is the key)
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Connaissez vous les lémurs, ces petits animaux si mignons, avec une longue queue de fourrure rayée et des grands yeux
cerclés de jaune? Ils vivent à Madagascar mais malheureusement leur nombre est compté et ils font partie des espèces en
voie de disparition.

Barbara Ana a choisi cet animal emblématique pour figurer son amour pour la planète, une broderie avec un bon mix
d'humour et un message à la clé: Love is the key...

Le modèle comporte les mots à broder "Love is the key" ainsi que 2 espaces prévus pour personaliser et signer votre
broderie (alphabet point de croix et chiffres inclus). Les instructions de la broderie sont bilingues mais le texte "Love is the
key" n'est pas traduit.
Un modèle de point de croix création Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 163 x 245 (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: 10
Thèmes: amour, animaux, planete, especes en voie de disparition

>> voir d'autres modèles sur le thème de l'Amour de Barbara Ana
>> voir tous les modèles d'animaux rigolos (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

