Biscornu Glycine
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB251
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Biscornu Glycine
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Une belle plante pleine de vigueur, avec des grappes de fleurs généreuses, la broderie que vous propose Faby
Reilly est un portrait de glycine tout en finesse.

On aime la jolie gamme de couleurs, avec des fils à broder allant du lavande au violet, avec quelques tons de
vert. Les fleurs sont très joliment "dessinées" en broderie, avec quelques point de piqûre plus foncés venant
"souligner" les camaieux des feuilles et des pétales brodées au point de croix. Des séquins blanc nacré, montés
au point d'oeillet, ainsi que de petites perles de rocaille viennent rehausser la broderie et donner du relief au
motif.

La broderie est montée en biscornu, avec un motif de prévu également pour le verso et que l'on voit apparaitre
en alternance sur les cotés une fois le coussinet monté.

La grille comporte des explications de montage pour le biscornu ainsi qu'un tutoriel pour les points spéciaux.
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:
Biscornu Glycine
Nombre de points de la grille: 2 x (70 x 70)
Toile à broder: lin ou étamine
>>Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, point d'oeillet
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 8
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Pour le montage du biscornu: 2 boutons, du bourrage
Thèmes: fleur, violet, mauve, lavande, plante grimpante

>> voir d'autres modèles de biscornus création Faby Reilly
>> voir toutes les fleurs à broder de Faby Reilly
>> voir tous les modèles de fleurs mauves (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

