The Rampant Cats Sampler
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque : Barbara Ana
Référence : BAN227
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Barbara Ana - The Rampant Cats Sampler (grille de broderie au point de croix)

The Rampant Cats Sampler
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Malgré son aspect traditionnel au premier abord, ce sampler est plein de surprises, comme la créatrice Barbara Ana adore
le faire dans tous ses modèles. Regradez de près et vous verrez que le gentleman et sa lady sont bien différents d'Adam
and Eve, non seulement parce qu'ils sont habilllés (et particulièrement élégants) mais parceque la situation semble être
inversée et que c'est eux qui tentent le serpent. Et de plus l'objet de la tentation n'est pas une pomme, mais ... une
citrouille.

La grille comporte de nombreux détails interessants à broder, comme les chats qui semblent en lévitation sur leurs pattes
arrière.

Les couleurs de la broderie ont été soigneusement choisies par Barbara Ana. Dans 2 zones, elle combine 2 brins de
différentes couleurs de fil Mouliné afin d'obtenir la couleur particulière quelle recherche.
Note: le texte "All hallows Eve" (en anglais) - qui veut dire veille de la Toussaint, soit le soir d'Halloween - et les initiales sont
tous 2 brodés sur 1 seul fil de toile. Il convient donc de broder ce modèle sur une toile de lin ou d'étamine (et non d'aida) ou
vous pourrez broder alternativement sur 2 fils ou 1 fil de trame.
Un modèle de point de croix création Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 157 x 184 (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: 13 (15 avec les 2 tons complémentaires)
Thèmes: Sampler, Adam et Eve, costumes d'époque, Halloween

>> voir d'autres modèles de style Quaker et Primitif Barbara Ana
>> voir tous les modeles pour Halloween (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

