Olivia, la fée sorcière
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque :Barbara Ana
Référence :BAN040
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :
Olivia, la fée-sorcière

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

Si coquette qu'elle ne se sépare jamais de son petit son sac à main....
Mi fée, mi sorcière...
Féminine et douce, avec ses ailes fragiles, mais "à l'aise dans ses baskets" (pardon chaussures de sorcière) quand elle brandit sa
baguette magique et prépare ses mixtures étranges...
Le chat aux yeux jaunes n'a qu'à bien se tenir!
Une femme d'aujourd'hui?
Un régal à broder, ce modèle est truffé de fils amusants jouant sur les textures. Les ailes sont brodées dans un fil Glow-in-the-dark
qui devient lumineux la nuit. Le mystérieux liquide vert qui s'échappe du vase est un fil fluorescent. Et la robe d'Olivia est brodée dans
une vive palette de roses, rouges et oranges, tirés de la gamme de fils nuancés DMC Color Variations.
L'ouvrage en photo est brodé sur une toile Aida de Lin de DMC (5,5 pts/cm).
Le texte de la version française (fournit avec la grille anglaise est "Abracadabra" (voir ci-contre)

Une création Barbara Ana. >> voir sa boutique.
Nombre de points: 67 x 76(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, point lancé
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné DMC, Mouliné fluorescent et Glow-in-the-Dark de la gamme DMC Effet Lumière, DMC Color Variations
Nombre de couleurs: 13
Thèmes: sorcière, fée, baguette magique, chat noir, abracadabra

>> voir d'autres modèles pour Halloween de Barbara Ana
>> voir tous les modèles Halloween (tous créateurs)
>> voir d'autres modèles de Barbara Ana
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.

Lien vers la fiche du produit

