Mon tablier préféré (Pas un jour ne s'accomplit...)
grille point de croix
création Barbara Ana
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Référence :BAN200
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais, français
Barbara Ana - Mon tablier préféré (grille broderie point de croix)

Mon tablier préféré Pas un jour ne s'accomplit,
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATIONBARBARA ANA DESIGNS

Fascinée par les broderies anciennes, et combinant

une merveilleuse palette de couleurs sourdes et de touches de
couleurs vives, la créatrice Barbara Ana interprête à sa manière le thème du modeste tablier et des travaux
d'aiguilles qui occupaient le quotidien des femmes.

Mon tablier préféré a été créé à l'origine en anglais (My favorite Apron) avec une citation d'inspiration quaker:

"I cannot count my day complete, till needle, thread and fabric meet".

Vous pouvez le broder dans la version d'origine ou bien dans la version française que nous avons fait traduire
pour vous (voir image ci-contre, en bas):

"Pas un jour ne s'accomplit, sans aiguille, toile et fils réunis"

Veillez à selectionner la version de votre choix dans les options de langue avant de confirmer votre commande.

Un modèle de point de croix créationBarbara AnaDesigns.
>>voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 89 x 156 (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 Valdani (ou substitution Mouliné DMC), mouliné Color Variations
Nombre de couleurs: 15
Thèmes: Shaker, primitif, naif

>> voir d'autres modèles destyle Quaker et Primitif Barbara Ana
>> voir tous les modèles avec citations et poèmes (tous créateurs)
>> 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

