Anthea - Fevrier - Lys et Arum
grille point de croix
création Faby Reilly
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Descriptif :

Anthea - Fevrier - Lys et Arum
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Anthea - le mot Fleur en langue Grecque - c'est une collection de 12 motifs floraux à broder au point de
croix, un pour chaque mois de l'année. Il y a deux fleurs pour février, deux fleurs d'un blanc pur, le lys et
l'arum.

Chaque fleur mensuelle peut être brodée:
- soit avec le nom de chaque mois
- ou personnalisé avec le nom d'une personne, ou des mots de votre choix

Un alphabet (lettres majuscules et minuscules) ainsi qu'une grille vierge pour le positionnement des lettres
sont en effet inclus avec le modèle.

Ces motifs d'environ 12 x 12 cm sont parfaits pour broder cartes de voeux et cartes d'anniversaire, au fil des
saisons. Vous pouvez également broder l'intégralité des mois de l'année, en créant un calendrier perpétuel où
vous alternez la broderie chaque mois.

Le mois de l'année est brodé avec du fil DMC Variations et la broderie est rehaussée de fils métallisés. Des
perles de rocaille agrémentent également la broderie. Pour plus de facilité, la grille est proposée en 2 temps,
une avec le point de croix seul, puis une 2ème grille avec le point arrière, les points de broderie spéciaux
(point Rococo, point d'araignée, point d'araignée surjeté) et les perles. Pour chaque point de broderie vous
trouverez un tutoriel très complet inclus avec la grille, ainsi que des conseils pour appliquer les perles.
Une grille de point de croix création Faby Reilly.
>> voir tous les modèles de la créatrice Faby Reilly
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Anthea - Fevrier - Lys et Arum
Nombre de points de la grille: 70 x 70
Toile à broder: Lin Zweigart Belfast 12 fils/cm coloris platinum (770)
Format: environ 12 x 12 cm
Points: Points de croix, points de piqûre, point Rococo, point d'araignée, point d'araignée surjeté
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé DMC Diamant ou fil métallisé de votre choix
Nombre de couleurs: 9
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: premières fleurs de l'année, fleurs blanches

>> voir toutes les broderies avec les mois de l'année (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

