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grille point de croix
création Faby Reilly
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Faby Reilly - Biscornu iris violet (grille de broderie point de croix)

Biscornu iris violet
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY

Voici une nouvelle grille d'iris proposée par Faby Reilly et qui nous plait beaucoup par son petit coté art-déco.
Observez les tiges des iris qui se fondent dans les angles en un petit motif géométrique relevé de petits points de
broderie speciaux. Ou encore, les pétales mauves, cernées de noir un peu à la manière d'un vitrail.

Le modèle est brodé recto verso, avec un motif de fleurs non encore écloses qui viennent se fondre sur les bords
avec le reste de la broderie.

Le modèle est fourni avec des instructions très complètes pour la réalisation des points de broderie spéciaux et
le montage du biscornu.

Il existe un autre modèle de broderie d'iris, également de Faby Reilly, mais cette fois ci dans un esprit tout à fait
différent (voir ci dessous). A vous de choisir la grille qui vous plait le plus!

Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 2 x (70x 70)
>>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, DMC Diamant métallisé doré
Accessoires: perles de rocaille
Nombre de couleurs: 11
Thèmes: iris, fleurs, violet

>> voir tous lesmodèles de biscornus de Faby Reilly
>> voir tous lesmodèles 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

