Etoile - let it snow
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB254
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Etoile - let it snow
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Cette décoration pour les fêtes, en forme d'étoile, et avec moultes perles, paillettes et fils métalliques, a presque
l'allure d'un bijou. La broderie mêle point de croix et d'autres points de broderie.

L'étoile est brodée sur les deux faces, avec un motif différent pour chaque côté. Les formes incurvées de l'étoile
soulignent les effets de la lumière réfléchissant sur les perles, paillettes et fils métalliques utilisés dans la
broderie.

L'ouvrage est tout d'abord brodé en deux parties, puis assemblé, avec les côtés ornés de perles de rocaille. Un
tutoriel photo très complet vous guide pas à pas à travers les différentes étapes pour une finition parfaite.

Associez-cet ornement au ravissant biscornu Let it Snow (voir ci-dessous) pour obtenir plusieurs ornements
assortis. Faby Reilly a également créé plusieurs autres ornements de Noël en forme d'étoile. Voir les liens cidessous.
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:
Etoile - let it snow
Nombre de points de la grille: 2 x (96 x 90)
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: DMC, Fil métallisé DMC Diamant
Nombre de couleurs: 8
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Thèmes: décoration de noel, flocons de neige, glace, givre, harmonie bleu et argent

>> voir d'autres décorations givrées pour les fêtes création Faby Reilly
>> voir d'autres décorations de Noël création Faby Reilly
>> voir toutes les décorations de Noël (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

