Berlingot Crèche
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB224
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Berlingot Crèche
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Voici la broderie Berlingot Crèche, créé par Faby Reilly , une grille de point de croix pour réaliser une très jolie décoration
de Noël à poser ou bien à suspendre suspendre. La broderie est en forme de berlingot triangulaire et le motif représente
une crèche de Noël avec Marie, Jésus et Joseph encadrés par l'âne et le boeuf.

Le traité du motif est d'une élégante simplicité, les personnages de Marie, Joseph et l'enfant Jésus étant évoqués à travers
leur silhouettes, drapés de tissu bleu pour Marie, Brun pour Joseph et beige pour l'enfant Jésus. Il se dégage du modèle une
grande douceur, et on ressent la tendresse et l'émotion ressentie devant l'Enfant.

Cette apparente simplicité cache un travail de fond des détails brodés. Non moins de 20 couleurs sont utilisés et plusieurs
types de fils pour faire ressortir toutes les nuances. Des explications très complètes sont fournies avec la grille, à la fois pour
les points de broderie fantaisie, pour le montage du berlingot et enfin pour la finition en étoiles au sommet du berlingot .
A noter: ce berlingot est de taille plus importante que les autres berlingots proposés par Faby Reilly. Une fois montée, la
pièce sera d'environ 10 cm de haut.

Un cadeau idéal pour offrir au moment des fêtes, en particulier si la personne n'a pas de crêche chez elle.
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:
Berlingot Crèche

Nombre de points de la grille: 140 x 70 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Points: Points de croix, points de piqûre, points fantaisie
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: Mouliné DMC, DMC Diamant (fil métallisé), Perlé DMC
Nombre de couleurs: 20
Autres fournitures: sequins, fil de fer doré et boutons (dans le cas d'une finition à poser)

Thèmes: crèche, nativité, Noël, Jésus, Marie, Joseph

>> voir tous les modèles de berlingots la créatrice Faby Reilly
>> voir tous les modèles de décorations 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

