Maman et Moi
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque :Barbara Ana
Référence :BAN263
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Maman et Moi
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Une belle explosion de couleurs et de gaité pour ce modèle printanier de Barbara Ana, qui symbolise la
relation pleine de tendresse entre une mère et sa fille.

La broderie figure en effet une maman lapine en robe rose et legging blanc, et sa petite en tenue assortie. Seule
différence, la maman porte la clé de la maison accrochée à la taille. La maman jardine, au pied d'une grande
fleur, une tulipe peut-être. L'enfant observe sa maman, tient une petite tige à la main, avec des fleurs en
bourgeon.

L'originalité de cette broderie est d'avoir été réalisée au point de croix sur un canevas unifil, avec le fond

entièrement recouvert. Le fil utilisé est un beau fil de laine rustique (Moire), vendu en bobines (photo), et qui se
brode sans séparer les brins. L'ensemble confère un esprit "tapisserie", doux et laineux, qui convient très bien au
thème. Une équivalence avec le Mouliné DMC est cependant proposée si vous préférez le coton à la laine.

Si vous ne souhaitez pas broder toute la surface, brodez le motif sans le fond turquoise, sur une toile de lin de
couleur vive. Une grille supplémentaire est incluse à cet effet.
Une grille de point de croix création Barbara Ana.
>> voir tous les modèles de la créatrice Barbara Ana
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Maman et Moi
Nombre de points de la grille: 83 x 47 (largeur x hauteur)
Toile à broder: canevas 5 pts/cm (ou toile à broder)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: Laine rustique Moire (ou équivalent mouliné DMC)
Nombre de couleurs: 14
Thèmes: mère et enfant, printemps, jardin, lapin

>> voir d'autres modèles de broderie pour le printemps de Barbara Ana
>> voir tous les modèles de broderie avec des lapins (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

