Marquoir aux perroquets
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque : Barbara Ana
Référence : BAN217
Prix : 10.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Barbara Ana - Marquoir aux perroquets (grille broderie point de croix)

Marquoir aux perroquets
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Voici un ouvrage exceptionnel de la créatrice Barbara Ana qui résume tout le travail qu'elle effectue depuis plusieurs
années. Conçu à la manière d'un marquoir ancien, il comporte un magnifique poème de Samuel Wesley que nous avons
traduit pour vous:
nulle gloire ne convoite
ni richesse ne veux
l'ambition n’est rien pour moi
l’unique chose que je prie le ciel de m’accorder
est un esprit indépendant et libre

Si vous preferrez broder la version originale en anglais, il suffit de nous contacter après avoir passé votre commande et
vous nous enverrons l'autre fichier.

Encadrant le poème figurent deux pérroquets "prétentieux" perchés sur leur arbre. Parmis les nombreux nombreux motifs
de point de croix de ce marquoir figurent des arbres de vie, Adam et Eve et un paysage champetre avec maison,
personnages et animaux.

Des initiales representant differents membres de la famille sont répartis sur l'ensemble de l'ouvrage. Un alphabet est fourni
pour broder les lettres de votre choix.

L'ouvrage est une pièce d'envergure, brodée essentiellement au point de croix sur une toile de lin de 16 fils/cm. Dans
certaines zones comme la signature, le motif est brodé au petit point (demi point, un fil/1fil).

Les fils retenus pour la broderie sont des fils Gentle Art, dans de jolis tons un peu fanés. Une correspondance est
également proposée avec les fils mouliné DMC.

Un modèle de point de croix création Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 248 x 329 (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: Gentle Art
Nombre de couleurs: 11
Thèmes: marquoir, perroquet, poeme, ouvrage, broderie

>> voir d'autres modèles de style Quaker et Primitif création Barbara Ana

>> voir tous les marquoirs anciens proposés par Murielle Berceville

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

