Berlingot au gui (décoration pour les fêtes)
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB009
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Berlingot au gui

GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY - LA FEE RIE

Ce petit ornement fait partie d'une série de 3 berlingots créés par Faby Reilly, d'une conception très raffinée, tant par les modèles que
par la finition. Celui-ci est orné d'une branche de gui, rendue avec une extrême délicatesse et justesse au point de croix, rehaussé de
quelques traits de point de piqûre (avec une grille séparée, pour faciliter la broderie) et de fils d'or (Mouliné métallisé). Quelques
variantes de point d'oeillet, expliqués en détail avec photos, viennent renforcer le caractère festif et précieux de ce berlingot.
La grille est très complète et comporte aussi les explications pas-à-pas pour réaliser le berlingot. La créatrice, Faby Reilly a également
mis à disposition sur ce site ces explications de réalisation d'un berlingot et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous aurez
ainsi un avant goût de cet ouvrage.
Les fils métallisés sont ravissants à broder dans un modèle. Nous vous proposons de découvrir les 3 astuces pour broder avec ces fils
métallisés réputés difficiles mais que l'on apprivoise aisément.
Pour commander les explications en français, veiller à sélectionner langue de téléchargement = français.
Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 76 x 38 (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, point d'oeillet, point de croix triple, point d'étoile
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné coton DMC, Mouliné DMC Effet Lumière
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: Décoration de Noël, Nouvel An, gui, berlingot, au gui l'an neuf

>> voir d'autres décorations de Noël, création Faby Reilly
>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de Faby Reilly
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.

Lien vers la fiche du produit

