Marquoir Magnolia
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB229
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Marquoir Magnolia
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Orné de fleurs de magnolias, pour les unes en bouton, pour les autres, en train de s'épanouir, voici le splendide Marquoir
Magnolia, créé par Faby Reilly.

Cette grille de point de croix est un véritable exercice de style avec divers points de broderie spéciaux tels le cœur de
Rhodes, le point d’œillet en losange, le point de riz etc... Il est de plus agrémenté de paillettes.

Bien sûr, comme pour tous les modèles de la créatrice, des explications exhaustives, illustrées de photos, vous sont
fournies avec la grille.

Le marquoir magnolia fait partie d'une collection qui inclus d'autres formes brodées sur le thème du magnolia, dont un
biscornu en forme de couronne, et un joli marquepage.
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:
Marquoir Magnolia

Nombre de points de la grille: 175 x 150 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, cœur de Rhodes, point d’œillet en losange, point de riz, point Rococo
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 10
Autres fournitures: paillettes

Thèmes: ABC, abécédaire, marquoir, magnolia

>> voir d'autres modèles de fleurs création Faby Reilly
>> voir tous les modèles d'abécédaires contemporains (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de marquoirs traditionnels (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

