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Parapluies et bottes
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Après la pluie le beau temps. La créatrice Faby Reilly nous régale avec une petite scénette brodée figurant une belle
grenouille verte à l'oeil vif, s'abritant sous un parapluie multicolore. Posées à coté d'elle, un parapluie rose et des bottes:
l'averse est presque terminée!

Cette broderie fait partie d'une série "avancée" permettant à toute brodeuse de point de croix avec un peu de pratique, de
découvrir des nouveaux points ou des techniques plus avancées. La broderie comprend:
- un exemple de points fractionnés (1/4 et 3/4 de point de croix) utilisés pour l'oeil de la grenouille
- des roses brodées au point d'araignée
- des perles brodées par dessus un point de croix.

Une grille de point de croix, incluant un tutoriel très complet pour les points de broderie, création Faby Reilly.
>> voir tous les modèles de la créatrice Faby Reilly
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Parapluies et bottes

Nombre de points de la grille: 90 x 40 (largeur x hauteur)
Toile à broder: lin 10 fils/cm, toile cashel de Zweigart dans le coloris 6125 (sapphire green)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix (dont fractionnés), points de piqûre, Points d'araignée
Grille / diagramme: Couleur
Fils: Mouliné DMC, Mouliné DMC Variations
Nombre de couleurs: 15
Autres fournitures: perles de rocaille

Thèmes: après la pluie, averse, grenouille verte, parapluie multicolore, flaques d'eau

>> voir toutes les broderies sur le thème de la pluie (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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