Bon appétit! (version avec le cuisinier)
grille point de croix
création Barbara Ana
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fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Bon appétit! (le cuisinier)

GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

A l'heure où l'on se bat pour la parité homme-femme, il était bien naturel de voir arriver une version masculine de "Bon appétit!".
Barbara Ana nous régale donc avec un cuisinier tout aussi craquant que l'était sa compagne du modèle Bon Appétit! original.
C'est un modèle idéal pour broder un cadeau (pointe d'humour en prime!) pour un homme. Il s'adapte parfaitement sur un tablier par
exemple. Et si vous voulez la jouer encore plus romantique, brodez la version anglaise "Kiss the cook!".
La version française du texte "Bon appétit" n'est pas encore disponible pour la version du cuisinier. Veillez nous contacter si vous
voulez vous procurer la grille, merci!
Les 2 modèles - cuisinier et cuisinière - sont aussi parfaits pour être associés. Voir l'idée partagée avec nous par Maria, dans les idées
de finitions de broderie, qui a habillé un livre de cuisine avec ces 2 modèles. Un cadeau de mariage très original.
>> voir nos idées de finition de modèles brodés
Un modèle de point de croix création Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de barbara Ana.
Nombre de points: 62 x 64 (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, cuisine, cuisinier, bon appétit

>> voir d'autres modèles autour de la cuisine et gourmandises de Barbara Ana
>> voir tous les modèles pour décorer une cuisine (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
Prix€ : Pour voir les prix enEUROS, choisissez la devise Euros dans « Votre espace client » en haut à droite de cette page.
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