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Descriptif :

Biscornu Ronde de renards
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Quatre renards bondissent dans une course folle avec en arrière plan un joli feuillage d'automne. Remarquez les
pattes des animaux alternant course et saut, accentuant l'effet de vitesse. La forme ronde du biscornu se prête
aussi idéalement au thème.

Vous aurez surement beaucoup de plaisir à broder avec ces sublimes couleurs chaudes et de réaliser chacun des
détails des feuilles et des baies. La grille de point de croix est est constituée de deux carrés, avec un motif
différent de chaque côté qui se complètent sur les côtés une fois le biscornu monté.
Pourquoi pas se perfectionner? les explications de la grille comportent celle des nœuds coloniaux, une variante

du point de noeud, si celui ci vous pose de temps en temps des problèmes. Un tutoriel est inclus pour les deux
options, chacune entièrement illustrée de photos.
Les explications de montage étape par étape du Biscornu sont également incluse avec la grille.
Une grille de point de croix création Faby Reilly.
>> voir tous les modèles de Biscornus de Faby Reilly
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Biscornu Ronde de renards

Nombre de points de la grille: 2 x (70 x 70)
Toile à broder: lin ou étamine 12 fils/cm, Zweigart coloris platinum (770)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, Points de broderie
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé
Nombre de couleurs: 15
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: automne, forêt, feuilles, roux, orange

>> voir toutes les broderies avec des animaux de la forêt (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

