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La joie de Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATIONBARBARA ANA DESIGNS

En voila de joyeux compères, en train de s'amuser à dérouler les guirlandes de Noël... Une broderie pleine de la joie de Noël avec un
bonhomme en pain d'épice et unbonhomme de neige des plus sympathiques! La créatriceBarbara Ana est une spécialiste des
couleurs qu'elle fait "chanter" dans ses broderies. dans cette ouvrage elle expérimente avec les nouveaux filsThreadworx, des fils
nuancés d'origine Américaine à présent diffusés en Europe ("overdyed" signifie "surteints"). Ainsi le chapeau haut de forme, brodé
avec un métallisé, resplendit en plusieurs nuances de noir métallisé. Le coeur semble battre de ses nuances de rouge profond et la neige
aussi passe par de multiples nuances de blanc. Des correspondances avec les fils DMC sont également proposés avec la grille et vous
pourrez ainsi substituer les couleurs de votre choix. Le modèle ci-contre est brodé en anglais mais vous recevrez la version française
de la grille avec letexte "Joyeux Noël".

Un modèle de point de croix créationBarbara AnaDesigns.
>>voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points:80 x 74 (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: Coton surteint Threadworx, Métallisé surteint Threadworx, Mouliné DMC, mouliné Color Variations
Nombre de couleurs: 16
Thèmes: Noël, joie, guirlandes, bonhomme de neige, bonhomme de pain d'épices, "Joyeux Noël"

>> voir d'autresmodèles pour l'Hiver et Noël de Barbara Ana
>> voir tous les modèles pour les fêtes (tous créateurs)
>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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