Anthea - Avril - Violettes
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB287
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Anthea - Avril - Violettes
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

La nouvelle grille de la collection Anthea de Faby Reilly vient d'éclore ! Et ce sont de jolies violettes nous accompagneront
en ce mois d'avril.

Réalisées pour l'essentiel au point de croix, les grilles de cette collection sont accompagnées d'explications vous permettant
d'apprendre de nouveaux points et de les utiliser (comme ici, le point colonial, une variante du point de noeud).

Pour faciliter votre confection, la grille est composée de deux parties : la première uniquement au point de croix, et la
seconde reprenant tous les points utilisés. A celle-ci s'ajoute également des grilles alphabétiques (majuscules et
minuscules) vous permettant de personnaliser la broderie au gré de vos envies : idéal pour composer des cartes de voeux
par exemple. Un tutoriel pas-à-pas sur l'encadrement de votre ouvrage est également inclus.

Notre conseil : bien que la créatrice ait tout prévu pour vous aider dans la réalisation de ce modèle, nous recommandons
tout de même celui-ci à des brodeuses de niveau intermédiaire ou supérieur.
Une grille de point de croix création Faby Reilly.
>> voir tous les modèles de violette de Faby Reilly
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Anthea - Avril - Violettes

Nombre de points de la grille: 70 x 70 (largeur x hauteur)
Toile à broder: lin 12.6 pts/cm, de Zweigart, coloris platinum (770)
Format: environ 11 x 11 cm
Points: point de croix, point de piqûre, point colonial (ou point de noeud)
Grille: Grille en 2 étapes: point de croix seul + tous les autres points
Fils: Mouliné DMC, DMC Color Variations, Fil doré DMC diamant
Nombre de couleurs: 11
Autres fournitures: perles de rocaaille vieil or

Thèmes: calendrier floral, violettes d'avril, violet

>> voir toutes les grilles de Faby Reilly
>> voir toutes les grilles avec des fleurs (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

