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Descriptif :

Menu du jour (A prendre ou à laisser!)
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Gare aux grincheux dans la cuisine!
Vous êtes prévenus: le menu, c'est à prendre.....
.... ou à laisser!
La grille correspond à la version française du modèle "today's menu".
Humour joyeux et couleurs toujours aussi ensoleillées pour ce nouveau modèle de point de croix de la créatrice Barbara Ana. Si vous aimez ce modèle,
brodez également le cuisinier et la cuisinière (voir ci dessous).
Le modèle "menu du jour" est ideal à broder sur un tablier, ou pourquoi pas un livre de recettes. La broderie fera aussi un très joli cadeau pour toute
femme de caractère!
La broderie comporte 3 couleurs de fils nuancés, ce qui explique l'aspect "délicieux" de la confiture. On y tremperait presque les doigts. La toile utilisée
est une toile de lin naturel avec des filaments irisés, de chez Zweigart. Encore une touche fun!

Un modèle de point de croix création Barbara Ana Designs.
>> voir la boutique de Barbara Ana .
Nombre de points: 59 x 101 (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: 15
Thèmes: cuisine, cuisinière, menu, humour

>> voir d'autres modèles Cuisine et Gourmandises de Barbara Ana
>> voir tous les modèles Cuisine (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

