Bracelet manchette - effet dentelle
modèle de broderie pour bijou
création Agnès Delage-Calvet

Marque : Agnès Delage-Calvet
Référence : ADC125
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Agnès Delage-Calvet - Bracelet manchette - effet dentelle, modèle de bijou à broder au point de croix

Bracelet manchette - effet dentelle
MODELE DE BIJOU A BRODER , CREATION AGNES DELAGE-CALVET

Elégant et rafiné, ce bracelet brodé est orné d'un motif évoquant la dentelle, rehaussé de touches de fil métallisé et de
perles.

Le modèle réalisé (photo) est brodé avec une combinaison d'un fil Mouliné bleu et d'un fil métallisé. D'autres options sont
également proposées comme une combinaison de blanc et iridescent, ou un beige et or.

Avec la créatrice Agnès Delage-Calvet, la broderie s'invite avec brio dans la création de bijoux et d'accessoires de mode.
Bracelets et autres accessoires combinent des zones de toile richement brodées et des finitions de bijoux. Voir également
d'autres projets dans la même collection (ci-dessous).

Ce modèle comprend un tutoriel, avec des explications pas-à-pas et photos de chaque étape de la réalisation, une liste
exhaustive du matériel nécessaire (dont les accessoires pour bijoux) et la grille permettant la réalisation de la broderie.
Les explications sont faciles à suivre, même si vous n'avez jamais réalisé de bijoux. Quelques outils de base comme une
pince sont cependant nécessaires pour la réalisation.
Un modèle de bijou brodé, création Agnès Delage-Calvet.
>> voir la boutique d'Agnès Delage-Calvet.
Nombre de points: 106 x 32 (largeur x hauteur)
>> Voir le format de la broderie dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre, perles
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné DMC, Fil métallisé
Nombre de couleurs: 2
Thèmes: bijoux brodés, accessoires de mode, bracelet, dentelles

>> voir d'autres modèles effet dentelle de Agnès Delage-Calvet
>> voir tous les modèles de bijoux à broder (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

