Biscornu au paon
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB258
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Biscornu au paon
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Extrêmement raffiné, ce coussin à épingles se présente sous la forme d’un biscornu et fait partie d’un
ensemble de 3 accessoires de broderie créés par Faby Reilly et ornés de superbes paons et de grandes plumes.

Le biscornu est proposé avec deux grilles différentes, car il est brodé recto et verso et conçu pour que la tête
du paon apparaisse sur le côté, en alternance avec les motifs de plumes.

Les fils à broder sont tous du Mouliné DMC qui resortent en beauté sur fond bleu clair. Le motif est encore
agrémenté de perles de rocaille irisées sombres et de paillettes.

La grille de point de croix comporte un tutoriel pour tous les points spéciaux ainsi que pour le montage du
biscornu.

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 au paon
Nombre de points de la grille: 2 x (70 x 70)
Toile à broder: lin ou étamine 12 fils/cm bleu clair
Format brodé: environ 11 cm de diamètre
Points: Points de croix, points de piqûre, Points d(oeillets sur paillettes
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 15
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Thèmes: coussin pique-épingles, accessoires de broderie, plumes, plumage vert et bleu

>> voir d'autres modèles de biscornus création Faby Reilly
>> voir d'autres broderie dans des tonalités Turquoise (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

