Coeur Sweet roses
grille point de croix
création Faby Reilly
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fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Coeur "Sweet roses"

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

Si vous vous sentez d'humeur romantique, n'hésitez pas, c'est le moment de broder un des coeurs de la série "Sweet roses". Celui
ci est le petit coeur, avec de la place pour broder deux initiales au dos, mais il existe également une version sampler sur laquelle
on peut aussi broder la date du mariage.
La broderie se compose au recto d'un joli entrelas de boutons de roses au point de croix et, blottis dans la pointe, deux petits
coeurs brodés de fils d'or. Au dos, on peut broder deux initiales (alphabet inclus).
Le motif est conçu pour être monté en forme de petit coeur à suspendre par un ruban. Vous pouvez le remplir de bourrage mais
aussi avec du pot-pourri parfumé. Vous trouverez sur la page de nos infos broderie un tutoriel gratuit expliquant le montage du
coeur pas-à-pas.
Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 66 x 72 (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 Noir et Blanc ET Grille Couleur
Fils: Mouliné coton DMC, Mouliné effet lumière DMC (fil doré)
Nombre de couleurs: 10
Thèmes: roses, mariage, amour

>> voir tous les modèles "Sweet roses" de Faby Reilly
>> voir tous les modèles exprimant l'Amour (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

