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Coeur - Il était une rose
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
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&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
Voici la broderie Il était une rose , créée par Faby Reilly, une grille de point de croix avec une couronne de
roses en forme de coeur.
&nbsp
Les roses sont brodées en fil Mouliné DMC dans 8 nuances de roses et de vert. Certaines roses sont encore
en bouton, alors que d'autres sont pleinement épanouies, avec les pétales ouvertes découvrant le coeur de la
fleur. Un petit cerné en point de piqûre vient préciser le détail des formes.

&nbsp
Quelques perles de rocaille agrémentent&nbspla broderie, en particulier un petit coeur suspendu au centre.
Des sequins, fixés avec un point d'oeillet (expliqué dans le tutoriel) ajoutent une touche romantique à
l'ensemble.
&nbsp
Vous pouvez monter la broderie dans un tambour de broderie. Les explications sont également incluses pour
une finition parfaite. Alternativement, vous pouvez simplement encadrer la broderie, dans un cadre tout
blanc par exemple.
&nbsp
Ce modèle élégant et &nbspdécoratif conviendra à un intérieur classique. Il peut également être brodé
comme un cadeau de mariage.
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:
Coeur - Il était une rose
Nombre de points de la grille: 85 x 85 (largeur x hauteur)
Toile à broder: lin ou étamine
>> 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: &nbspMouliné DMC
Nombre de couleurs: 8
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Thèmes: fleurs, roses, couronne, coeur

&nbsp
>> voir d'autres modèles de roses création Faby Reilly
>> voir tous les modèles de roses (tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

