Souviens toi de moi (Remember me)
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque : Barbara Ana
Référence : BAN206
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Barbara Ana - Souviens toi de moi (Remember me) (grille broderie point de croix)

Souviens toi de moi (Remember me)
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Une broderie de caractère, mélant une composition classique de marquoir ancien (avec le personnage, la
maison, les animaux, les arbres) et une touche un peu délirante, avec cette branche qui se transforme en
fleurs géantes, presque psychadéliques... tout l'humour de Barbara Ana!
&nbsp
Le choix des fils à broder est remarquable, un mix de fils nuancés de la gamme Valdani et de coloris DMC.
Si vous ne pouvez pas vous procurer les fils Valdani, vous pouvez vous baser sur les coloris DMC de
substitution et les utiliser comme repère pour constituer votre propre gamme de fils. Votre broderie sera
d'autant plus personnelle.
&nbsp
La broderie a été réalisée sur un fine toile de lin, &nbspteinte à la main pour renforcer le caractère "vintage"
de la broderie.

&nbsp
Le texte brodé "When this you see, remember me" est un clin d'oeil aux brodeuses du passé qui nous ont
laissé un souvenir très personnel à travers leurs ouvrages. Une version française "Souviens Toi de Moi" est
également incluse avec la grille.
&nbsp
Une petite grille gratuite avec des angelots vous est offerte en complément avec le modèle.
Un modèle de point de croix&nbspcréation Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 163 x 88 (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: Fils Valdani, Mouliné DMC, mouliné Color Variations
Nombre de couleurs: 19
Thèmes: marquoir ancien, vintage

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

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

Lien vers la fiche du produit

