Couronne d'été
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB281
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Couronne estivale
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

La créatrice nous propose ici une jolie broderie pour l'été, faisant partie d'un quatuor de couronnes, qui vous permettront de
rythmer votre décoration intérieure au gré des saisons. La couronne estivale est composée de petites roses et de belles
pommes rouges sur fond de feuillage vert soutenu.
Dans ce modèle, Faby Reilly explore avec brio les différentes possibilités offertes par la broderie : aux perles de rocailles
nacrées se mêlent ainsi du fil doré et des fils aux teintes subtilement dégradées.

Elle est proposée en 2 étapes : l'une avec du point de croix seulement, l'autre avec des points fantaisie.

Vous n'êtes pas familier(ère) du point de bouclette ou du point d'araignée? Ce n'est pas un problème, puisque Faby Reilly a
intégré à ses explications des tutoriels illustrés et pas-à-pas qui permettront aux brodeuses de tout niveau de s'y essayer.

Une grille de point de croix création Faby Reilly.
>> voir toutes les broderies proposées par Faby Reilly
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Couronne de printemps

Nombre de points de la grille : 60 x 60 (largeur x hauteur)
Toile à broder : lin 11 fils/cm, Zweigart coloris platinum (770)
Format brodé sur lin 11 fils/cm : 11 cm x 11 cm
Points : point de croix, point de piqûre, point de bouclette, point d'araignée
Grille : en couleur et en 2 étapes, une avec le point de croix seul, une avec tous les points
Fils : DMC, DMC Color Variations, Fil métallisé doré
Nombre de couleurs : 12
Autres fournitures : perles de rocaille Mill Hills nacrées

Thèmes: couronne mêlant des roses, baies et feuillages

>> voir toutes les broderies sur le thème de l'été (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies avec des pommes (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

