Berlingot Noël Victorien
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB231
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Berlingot Noël Victorien
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Voici la broderie Berlingot Noël Victorien, créé par Faby Reilly, une grille de point de croix inspirée des Noël
anglais d'autrefois: un feu de cheminée brille dans la cheminée en briques rouges. De vraies bougies décorent le
sapin. Des cadeaux traditionnels sont déposés à son pied comme le nounours articulé et le landeau de poupée à
l'ancienne.

Le modèle comporte une foule de détails interessants à broder comme les gourmandises sucre d'orge obtenus en
entortillant 2 fils pour un effet rayé. De nombreux points de broderie viennent agrémenter le modèle comme les
points d'araignée, de bouclette, point de Boulogne, points d'œillets et même un amusant point de croix triple. La
broderie incopore des paillettes et des perles, ainsi que des fils métallisés dorés qui donnent un air de fête et
enrichissent la broderie.

Au dos de cette jolie décoration brodée, le mot Noël est brodé en lettres gothiques entourées d'étoiles.

Vous pouvez broder le compagnon de ce joli berlingot, le berlingot crèche vendu séparément (voir en bas de
page).

Le modèle se présente sous forme d'un berlingot et le tutoriel de montage vous est fourni avec la grille.
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 Noël Victorien
Nombre de points de la grille: 140 x 70 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, Points de broderie
Grille / diagramme: Couleur
Fils: Mouliné DMC, Perlé DMC, Fil métallisé DMC Diamant
Nombre de couleurs: 20
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Thèmes: Noêl, feu de cheminée, sapin, ceadeaux, guirlandes, bougies

>> voir d'autres modèles de berlingots création Faby Reilly
>> voir d'autres modèles d'ornement de Noël (tous créateurs)
>> voir tous les modèles pour les fêtes (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

