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Etui à lunettes coquelicot
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Dans la très belle série des broderies de coquelicots créée par Faby&nbspReilly, voici le séduisant étui à
lunettes. Vous pouvez le broder indifféremment sur une toile blanche (photos) ou une toile de lin naturel.
&nbsp
Le coquelicot, à base de point de croix et de point de piqûre, est rehaussé de petites perles de rocaille qui
évoquent les étamines noires de la fleur. Un effet brodé très réussi.
&nbsp
Le motif se déroule avec un&nbspeffet de fleurs croisées sur la face avant de l'étui. Le rabat est décoré avec
un bouton de la fleur. Le verso est également brodé avec un motif de coquelicot pleinement épanoui.

&nbsp
Quelques points de broderie décoratifs, en particulier des points d'araignée, viennent agrémenter le motif.
Ceux ci-sont expliqués en détail sur la grille, avec également des photos.
&nbsp
Un tutoriel complet est proposé avec la grille, pour le montage de l'étui à lunettes, y compris la doublure et
les finitions.
&nbsp
&nbsp
&nbsp
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:
Etui à lunettes coquelicot
Nombre de points de la grille: 130 x 50 (recto) et 100 x 50 (verso)
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 d'araignée, point de Boulogne, point d'oeillet
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé doré
Nombre de couleurs: 8
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills
Thèmes: coquelicots, été, étui à lunettes, objets à broder

&nbsp
>> voir d'autres modèles de broderie avec des coquelicots création Faby Reilly
>> voir tous les modèles de broderie avec des coquelicots (tous créateurs)
>> voir tous les modèles avec des objets à broder (tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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