Biscornu aux bleuets
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB139
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

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

Une grille d'une grande sensibilité, tant pour les couleurs que pour la restitution très réaliste de ces bleuets, petites fleurs des champs au charme
modeste. Comme pour toutes ses autres grilles, la créatrice Faby Reilly combine avec talent point de croix, points de broderie plus complexes
(expliqués avec limpidité dans la notice) et quelques perles de rocaille astucieusement placées.
Mais une fois terminée la broderie et le montage du biscornu, .... ce n'est pas fini! Découvrez la "cerise sur le gateau": la réalisation (facultatif) d'un
bouton en pate de modelage (Fimo) assorti à votre broderie. Le "pas-à-pas: réalisation d'un bouton en forme de fleur", avec photos à chaque
étape, vous est fourni gratuitement avec la grille (il apparaitra automatiquement dans votre panier lorsque vous passez la commande).
Si vous aimez ce modèle, n'hésitez pas à découvrir les autres modèles de fleurs de Faby Reilly dont les gracieuses grilles "coquelicots" et
"lavande" réalisées par la créatrice.
Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> voir la boutique de Faby Reilly .
Nombre de points: 66 x 66 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (les textes sont brodés en 1 fil sur 1 fil), points de piqûre, points spéciaux (explications + photos incluses)
Grille / diagramme: Grille Noir et Blanc ET Grille Couleur
Fils: Mouliné coton DMC, Mouliné métallisé Light Effects (doré)
Accessoires: perles, bouton
Nombre de couleurs: 10
Thèmes: bleuets, fleurs de champs, bleu

>> voir tous les modèles "bleuets" de Faby Reilly
>> voir tous les modèles de biscornus de Faby Reilly
>> voir tous les modèles pour l'Eté (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.

Lien vers la fiche du produit

