Livret à aiguilles Papillon
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB163
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Livret à aiguilles Papillon
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY - LA FEE RIE

Un petit livret très raffiné pour ranger ses aiguilles à broder. Le modèle est brodé sur ses quatre faces et vous recevrez avec la grille les
explications pas à pas permettant de réaliser le montage dans ses moindres détails. Il existe également unétui à ciseaux assorti avec le
même motif papillon (vendu séparément). Brodez les 2 et vous aurez une panoplie complète d'accessoires. Idéal comme cadeau pour
une amie brodeuse! Cette grille de point de croix comporte également quelquespoints spéciaux tels des points de bouclette et point
d'araignée. Les explications et photos de la créatrice Faby Reilly vous guideront pas à pas si vous n'avez jamais réalisé ces points. Une
occasion parfaite de vous lancer! Très jolie harmonie de fils à broder turquoise et marrons sur fond de lin naturel.

Un modèle de point de croix créé parFaby Reilly - La Fée Rie.
>>voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 73 x 47 + 2x(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 Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné coton DMC,
Nombre de couleurs:7
Thèmes: papillons, range-aiguille, livret aiguille, accessoires brodeuse

>> 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

