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Faby Reilly- Livret à aiguilles Eglantine (grille de broderie point de croix)

Livret à aiguilles Eglantine
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY

Vous reconnaitrez d'emblée dans cette broderie cette jolie fleur sauvage qui pousse dans les haies en bordure
des champs. Les fruits rouges chargés de graines sont également très caractéristiques.

A force d'observer les fleurs et les plantes, la créatrice Faby Reilly parvient à en saisir l'essence même
lorsquelle les transpose en broderie au point de croix: le coeur doré et grand ouvert de cette rose sauvage, cerné
de pétales à peine rosées; les feuilles dentelées; les fruits lourds. Quelques légèrent touches de fil à broder
métallisé et de perles de rocaille complètent la broderie.

Le motif principal de la grille, avec l'églantine en bouton, en fleur et en fruit, couvre à la fois la face avant et
arrière du livret à aiguilles. Un motif secondaire de forme géométrique se prolonge dans les pages intérieures.
Le modèle est proposé avec un tutoriel très complet, vous guidant pas à pas dans la réalisation de la broderie.

Une grille de point de croix permettant de broder et réaliser un étui à ciseaux assorti (vendu séparément) est
proposée également. Vous pouvez ainsi créer une collection complète d'accessoires de broderie.

Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 73 x 47 + 2 x (34 x 47)(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, DMC diamant métallisé
Accessoires: perles de rocaille
Nombre de couleurs: 14
Thèmes: accessoires à broder, églantine, rose sauvage

>> voir tous les accessoires de brodeuse de Faby Reilly
>> voir tous les accessoires de brodeuse (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

