Mini cadres de Noël, marine et menthe (2 motifs)
grille point de croix
création Faby Reilly
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Descriptif :

Mini cadres de Noël marine-menthe (2 motifs)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Changez de couleurs pour les fêtes avec ces deux broderies de Noël en dominante bleu marine et vert menthe, brodés
sur lin blanc.

La grille de point de croix figure une couronne de Noël avec un ruban marine à pois blanc et un bonhomme de neige au
chapeau et à l'écharpe coordonnés. Une autre grille (vendue séparément) comporte des motifs complémentaires toujours
avec le m^me fil conducteur du marine à pois blanc: un ours polaire, un sapin de Noël, un hibou et une chaussette garnie de
cadeaux.

Vous pouvez présenter les broderies encadrées côte à côte ou ou encore en diptyque, pour un effet décoratif coordonné

L'ensemble est brodé au point de croix avec des détails au point de piqûre et points de noeud mais également du point de
riz utilisé pour le motif de croisillons utilisé en bordure des cadres. Des fils métallisés blanc irisés et argentés, ainsi que des
perles de rocaille translucides viennent enrichir la broderie et donner du relief au fond blanc

La broderie terminée (chaque motif) mesure 8 x 8 cm. Elle peut être montée dans un petit cadre de 10 x 10 cm (ou 15 x 15
si vous utilisez une marie-louise) . La grille de broderie comporte également un tutoriel expliquant comment monter
correctement une broderie dans un cadre.
Une grille de point de croix création Faby Reilly.
>> voir toutes les broderies de Noël de Faby Reilly
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Mini cadres de Noël marine-menthe (2 motifs)

Nombre de points de la grille: 2 x (50 x 50)
Toile à broder: lin 12 fils/cm blanc ou lin pailleté d'argnet
Motif brodé 8 x 8 cm
Points: Points de croix, points de piqûre, Points de noeud, point de riz
Grille / diagramme: Couleur
Fils: Mouliné DMC, Rainbow Gallery Petite Treasure Braid ou Fil métallisé argent et blanc irisé de votre choix

Nombre de couleurs: 11
Autres fournitures: perles de rocaille

Thèmes: motifs décoratifs pour Noël, couronne de Noël, bonhomme de neige, bleu et vert

>> voir toutes les broderies avec des bonhommes de neige (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

