Berlingot Poinsettia et Ruban
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB211
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Berlingot Berlingot Poinsettia et Ruban
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY

Gai et décoratif, voici un ornement de Noël à broder d'une grande élégance. Le coeur des poinsettia, sur une
base de point de croix, est décoré de perles de rocaille dorées, un ruban métallisé court sur les cotés.

Accrochez cet ornement brodé à votre sapin ou, mieux encore suspendu devant une fenêtre ou un miroir
pour le mettre en valeur sous toutes ses facettes.

Le modèle se présente sous forme de berlingot et se brode sur une bande de tissu qu'il ne reste qu'à plier et
recoudre bord à bord. Un tutoriel est joint avec la grille.

La créatrice Faby Reilly excèle dans le soin apporté aux détails de la broderie. Les grilles sont d'une grande
clarté et précision, un véritable plaisir à broder.

Le berlingot est assorti aux autres décorations de Noël de la série "rubans" et en particulier au berlingot Rose
de Noël et ruban, ci-dessous. Collectionnez les tous!

Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 100 x 50 (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: Grille couleur
Fils: Mouliné coton DMC, Fil DMC Métallisé Diamant
Accessoires: perles de rocaille
Nombre de couleurs: 8
Thèmes: Rose de Noël, Fêtes, Déco, Ornements

>> voir d'autres décorations de Noël, création Faby Reilly - La Fée Rie
>> 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.

Lien vers la fiche du produit

