Biscornu violette
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB165
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

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

Voici une nouvelle fleur, illustrée au point de croix par Faby Reilly. La créatrice a beaucoup de talent pour
restituer sur la toile, point par point, les délicates nuances de cette humble fleur. Déclinées dans toute une
palette de mauves et lilas, les pétales contrastent avec bonheur avec le vert du feuillage et les arabesques de
couleur chaude. Le biscornu est brodé sur les 2 faces, les motifs placés dans les angles du verso répondent
comme par un effet miroir à la partie brodée principale. Un tutoriel est inclus avec la grille pour les
explications de montage du biscornu. Vous trouverez également un guide pour réaliser la petite fleur centrale
en feutrine, si le coeur vous en dit. Sinon vous pouvez la remplacer par un bouton ou une perle dorée.

Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 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 de noeud
Grille / diagramme: Grille Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné coton DMC,
Accessoires: perles de rocaille, feutrine (optionnel)
Nombre de couleurs:11
Thèmes: violette, fleur

>> 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

