Berlingot Bouquet de lavande
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB118
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Berlingot au "Bouquet de lavande"
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY - LA FEE RIE

Une forme très originale pour ce petit sachet senteur, a broder et fourrer de lavande. le motif est conçu astucieusement pour
"tourner" sur toutes les faces. Vous pouvez télécharger gratuitement des explications de réalisation d'un berlingot dans notre
rubrique d'informations pour les brodeuses.
Il a fallu pas moins de 12 couleurs de fils à la créatrice Faby Reilly pour restituer la délicatesse de tons de la lavande. La broderie
est très rafinée, composée, comme pour tous les modèles de la créatrice, de 2 couches, la première au point de croix et la suivante
avec des embellissements au point de piqûre, point de noeud et autres perles et points de broderie fantaisie, tous très clairement
présentés avec les explications de la grille.
Le modèle comporte un grand nombre de points de piqûre, c'est ce qui en fait son charme particulier. Si vous n'avez jamais
réalisé ce point, suivez les conseils de la créatrice: "gardez le fil bien tendu avec le pouce gauche pendant que vous tirez l'aiguille à
travers le noeud. ne relachez qu'au dernier moment". Pour obtenir plus de relief, la créatrice aime faire 3 tours de fils autour de son
aiguille.
Ce modèle fait partie de la collection "bouquets de lavande" qui inclut un berlingot, un biscornu, un petit pochon rond, un range
aiguilles et une '"poubelle à fils". Collectionnez les tous!
Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> 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 Noir et Blanc ET Grille Couleur
Fils: Mouliné coton DMC,
Nombre de couleurs: 12
Thèmes: berlingot, bouquet, lavande, ruban, papillon

>> voir tous les modèles Bouquet de lavande, création Faby Reilly
>> voir d'autres modèles de Berlingot et Biscornus (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de fleurs (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
Prix € : Pour voir les prix en EUROS, choisissez la devise Euros dans « Votre espace client » en haut à droite de cette page.

Lien vers la fiche du produit

