Biscornu Rose sépia (coussin à alliances)
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB141
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Biscornu Rose sépia
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY - LA FEE RIE

Un motif entrelaçant des coeurs et des boutons de rose, dans des tonalités très poudrées, un modèle a broder plein de délicatesse.
Ce biscornu est idéal pour un mariage, car il peut servir de coussin à alliances. Le dos du biscornu est également brodé avec les mots "love" et un motif
délicat à base de perles.
La broderie comporte un joli point, le "coeur de Rhodes", dont la réalisation vous est présentée pas-à-pas, photo par photo. Vous y trouverez toutes les
astuces pour bien le démarrer et finir votre dernier point exactement sur la pointe du coeur.

Il existe un autre modèle coordonné, la jolie Jarretière Rose sépia, vendue séparément. Brodez la paire pour un cadeau romantique à souhait!
Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> voir la boutique de Faby Reilly .
Nombre de points: 80 x 80 (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,
Grille / diagramme: Grille Couleur
Fils: Mouliné coton DMC, DMC Mouliné Effet Lumière
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: Coeurs, Roses, mariage

>> voir d'autres modèles de roses de Faby Reilly
>> voir tous les modèles de biscornus de Faby Reilly
>> voir tous les modèles pour un mariage (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

