Marque-pages Magnolia
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB250
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Marque-pages Magnolia
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Saviez vous qu'il fallait attendre plus de 10 ans pour voir le magnolia fleurir?

Grace à Faby Reilly, plus besoin de patienter pour aprécier la beauté de ces fleurs aux pétales si décoratives. La
créatrice a décliné le motif de la fleur de magnolia - en bourgeon, en train de s'ouvrir et en plein floraison - sur
différents supports brodés dont ce charmant marque-page. Une belle idée de cadeau pour tout lecteur assidu.

En prime avec la grille, une petite breloque à broder, mini trousse dans laquelle on peut glisser une clés, ou

quelques pièces.

La broderie est réalisée essentiellement à base de point de croix et de point de piqûre, avec du coton Mouliné.
Un fil DMC Variations est utilisé pour l'arabesque qui décore le fond.

La créatrice attache beaucoup d'importance à la qualité des finitions de ses broderies. La grille de point de croix
est ainsi complétée de deux tutoriels très complets, l'un pour le marque-page, l'autre pour la breloque, afin de
réaliser des finitions parfaites.
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:
Marque-pages Magnolia
Nombre de points de la grille:
- marque page: 26 x 100 points (largeur x hauteur) - 4 cm x 16 cm sur toile/galon 6 pts/cm
- breloque: 60 x 40 points - 9,5 cm x 6,5 cm sur toile 6 pts/cm
Toile à broder:
- galon 6 pts/cm pour marque-page
- lin ou étamine pour breloque
>>Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, point d'oeillet sur paillette
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, DMC Color Variations
Nombre de couleurs: 8
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Pour le montage: entoilage thermocollant, feutrine blanche, petit mousqueton
Thèmes: fleurs blanches et rose, arbres, printemps

>> voir tous les modèles de magnolia création Faby Reilly
>> voir tous les modèles de marque-pages (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

