BiscoBourse - Niveau intermediaire
grille point de croix
créationFaby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB273
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

BiscoBourse - Niveauintermediaire
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Cette jolie petite bourse, conçue sur le modèle d'un biscornu avec une ouverture centrale, est un bon prétexte
à se lancer dans la découverte de quelques points de broderie, au delà du point de croix.

La BiscoBourse de Faby Reilly, conçue comme un didacticiel, est vendue sous forme de 2 modèles distincts
correspondant à des niveaux de broderie intermédiaire ou expert, permettant à chaque brodeuse de s'initier,
ou de s'entrainer, à réaliser de nouveaux points.

- cette grille INTERMEDIAIRE, comporte en sus du point de croix et du point de piqûre, des points
de bouclette et point d'oeillet, ainsi que des points coloniaux (alternative au point de noeud)

- la grille EXPERTE (vendue séparément) comporte en sus: point de poste, point d'araignée, point

festonné fermé, roue festonnée, un coeur et un octogone de Rhodes.
A vous de choisir le niveau qui vous convient le mieux.

Les tutoriels sont très didactiques, avec grand renfort de photos. La grille est truffée de conseils et vous
guide pas à pas, que ce soit pour la broderie ou le montage de la bourse. Réussite assurée!
Une grille de point de croix création Faby Reilly.
>> voir tous les modèles de biscornus création Faby Reilly
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
BiscoBourse - Niveau intermediaire
Nombre de points de la grille:
- 2 x (80 x 40)
- 1 x (80 x 80)
Toile à broder: lin 12 fils cm, Belfast de Zweigart en coloris platinum (770)
Format brodé: 13 x 13 cm (chaque face)
Points: Points de croix, points de piqûre, point colonial (ou point de noeud), point de bouclette, point d'oeillet sur sequin
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 7
Autres fournitures: perles de rocaille nacre, paillettes nacre
Pour la finition: tissu doublure, ruban, entoilage thermocollant
Thèmes: leçon de broderie, point de bouclette, noeud colonial, point d'oeillet, tutoriel de broderie

>> voir tous les modèles de broderie avec des techniques mixtes (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

