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création Faby Reilly
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Descriptif :

Cartes de Voeux - Christie - lot de 2
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Une harmonie de blanc et or pour cette paire de petits motifs à broder sur des cartes de voeux ou autres petits
objets de Noël (décorations de Noël, mini sachets, mini cadres, bannière à suspendre). Elle comporte un motif
de boule de verre pour sapin, avec une bougie à l'intérieur, et une variation brodée "Peace, Joy".

Les broderies combinant point de croix et point de piqûre sont petites mais très détaillées, décorées avec des
paillettes nacrées, des perles de rocaille rouge et quelques points de broderie tels que des variations sur points
d'oeillet. Un tutoriel avec photos est inclus avec la grille.

Un tutoriel est également inclus pour le montage des broderies sur des cartes.
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:
Cartes de Voeux - Christie - lot de 2
Nombre de points de la grille: 2 x (50 x 50)
Toile à broder: lin ou étamine
>> Voir le format *** de chaque motif *** 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 doré Kreinik (ou métallisé doré de votre choix)
Nombre de couleurs: 7
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Thèmes: fêtes de fin d'année, voeux, boule de Noël, blanc et or, paix, colombe

>> voir d'autres modèles de broderies pour Noël création Faby Reilly
>> voir tous les petits motifs de Noël (tous créateurs)
>> voir tous les petits motifs pour Nouvel an (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

