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Faby Reilly - Biscornu couronne de magnolias (grille de broderie point de croix)

Biscornu couronne de magnolias
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY

Voici le magnolia dans la magnifique collection de fleurs brodées, proposée par la créatrice Faby Reilly. Les
branches du magnolia s'enroulent avec grâce et élégance, formant une couronne. La forme arrondie du biscornu
renforce encore les courbes des pétales.

La broderie est réalisée au point de croix, mais quelques points de broderie sont utilisés en complément comme
le point rococo et le point d'oeillet brodé par dessus les paillettes. Un tutoriel est proposé pour vous guider dans
la réalisation de ces points, tout comme la fabrication du biscornu si vous n'en avez jamais réalisé.

Il y a plusieurs manières de broder ce motif, le plus dur est de decider laquelle! Soit vous le brodez en biscornu,
dans ce cas, vous broderez également le motif du verso et il ne vous restera plus qu'à trouver un joli bouton
assorti pour le centre du coussinet.
Soit vous souhaitez l'encadrer et dans ce cas vous avez également 2 options. Le broder pour un cadre carré, ou
bien ne broder que la couronne centrale (sans le petit motif du coin) et dans ce cas là il s'inscrira parfaitement
dans un cercle, pour un cadre rond.

La collection de fleurs sur biscornus comporte à présent plus d'une douzaine de modèles. A vous de broder vos
fleurs préferées!
Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 2 x (70 x 70)(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, points fantaisie
Grille / diagramme: Grille couleur
Fils: Mouliné coton DMC,
Accessoires: sequins (paillettes), boutons
Nombre de couleurs: 8
Thèmes: magnolia, couronne, branches, fleurs, bourgeons, biscornu

>> voir tous les modèles de biscornus de Faby Reilly
>> voir d'autres modèles de 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.

Lien vers la fiche du produit

