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Faby Reilly - Biscornu au lys (grille de broderie point de croix)

Biscornu au lys
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY

Le lys est une des fleurs la plus spectaculaire et somptueuse, avec ses larges pétales blancs sculptant l'espace.
C'est une fleur souvent retenue pour les cérémonies de mariage, car elle évoque la pureté tout en étant très
décorative. Le lys est également un des symboles représentant la vierge Marie dans la religion chrétienne. La
fleur est même présente dans la mythologie grèque: c'est en donnant le sein à son fils Heracles que la déesse
Hera aurait laissé coulé sur terre quelques gouttes de lait d'où auraient germé les blanches fleurs de lys...

La créatrice Faby Reilly a fait un travail remarquable pour retranscrire en point de croix les formes
caractéristiques de la fleur, jouant les différents coloris de fils blanc brodés sur une toile de lin blanche
également. La forme du biscornu se prête idéalement à la broderie, le creux du biscornu accentuant encore le
relief du coeur de la fleur.

Ce modèle de point de croix créé par Faby Reilly fait partie d'une collection complète de biscornus avec des
fleurs. Ne manquez pas de la découvrir!
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 2 x (70 x 70) (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, points fantaisie
Grille / diagramme: Grille couleur
Fils: Mouliné coton DMC,
Accessoires: perles de rocaille
Nombre de couleurs: 11
Thèmes: lys, fleur

>> voir tous les modèles de biscornus de Faby Reilly
>> 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

