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Boo to ewe
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION BARBARA ANA DESIGNS

Un jeu de mots intraduisible!
Ewe est la femelle du mouton. "Boo to ewe" se prononce comme "Boo to YOU" et veut dire grosso modo "je n'ai pas peur de
toi"...
Le mouton, animal favori de Barbara Ana fait son apparition dans un modèle de Halloween. On l'avait déjà remarqué dans un
modèle de Noël It's me Rudolf - "Dear santa, I need a job!" et le modèle It's me Rudolf - "Dear santa, I need a job!".
Barbara Ana se prête bien volontiers à réaliser des versions de ses modèles avec textes en français... lorsque le texte s'y prête.
Visiter la section modèles avec textes à broder en français de sa boutique pour voir tous ceux qui ont déjà été traduits.
Ce modèle a été brodé avec des fils nuancés de la collection The Gentle Art (correspondance DMC fournie). La créatrice a joué
avec ces fils, les brodant dans différentes directions pour varier les textures et les effets.
>> en savoir plus pour broder avec les fils nuancés

Un modèle de point de croix créé par Barbara Ana . >> voir la boutique de Barbara Ana.
Nombre de points: 71 x 70 (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: DMC, The Gentle Art (correspondance avec DMC proposée)
Nombre de couleurs: 10
Thèmes: mouton, Halloween

>> voir d'autres modèles pour Halloween créés par Barbara Ana
>> voir tous les modèles de Barbara Ana
>> voir tous les modèles Halloween (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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