Il était une rose - Biscornu
grille point de croix
création Faby Reilly
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Descriptif :

Il était une rose - Biscornu (coussin d'alliances)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Voici la broderie Il était une rose, créée par Faby Reilly, une grille de point de croix avec une couronne de roses
blanches brodée sur une toile de lin naturel. Elle est formée de 2 carrés brodés, une face principale avec la
couronne, et un 2ème carré dont les 4 angles sont également brodés et apparaissent sur les cotés du coussin.

La broderie est montée en forme de biscornu, un petit coussinet et permet de nouer les alliances avec un ruban et
de les présenter lors de la cérémonie du mariage.

Le petit coussin brodé sera conservé précieusement par les mariés, en souvenir de ce grand jour. Une jolie idée
de cadeau personnalisé pour un jeune couple.

La broderie est rehaussée de perles de rocaille et de paillettes nacrées format des motifs d'arabesques et de petits
coeurs dans l'arrière plan.

Un tutoriel très complet est fourni avec la broderie, et vous guidera pas à pas, avec des photos à chaque étape du
montage.
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:
Il était une rose - Biscornu
Nombre de points de la grille: 2 x (70 x 70) (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, point d'oeillet sur paillettes
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 8
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes nacrées
Thèmes: coussin à alliances brodé, mariage

>> voir d'autres broderies pour un mariage création Faby Reilly
>> voir tous les modèles de broderie pour un mariage (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies avec des roses (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

