Pendeloque Frosty
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque :Faby Reilly
Référence :FAB137
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Pendeloque "Frosty"
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY - LA FEE RIE

Avec une très jolie forme élégante et totalement inédite, cette pendeloque a été créée par Faby Reilly et habillée du motif "Frosty".
Elle est ainsi coordonnée avec les autres modèles de la collection Frosty, idéale pour créer un décor festif dans votre intérieur.
C'est quoi une pendeloque? Un petit objet rafiné dont rafolent les brodeuses et qui peut se suspendre à une fenêtre, à une porte, une
lampe, une rambarde.... La créatrice Faby Reilly est particulièrement douée pour créer ce type d'objet et vous guide pas à pas dans le
montage. Le pas-à-pas, illustré avec détail de chaque étape en photo, vous est fourni avec la grille. Vous pouvez également le
télécharger sur la page de nos tutoriels gratuits.

Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> voir la boutique de Faby Reilly.
Nombre de points: 160 x 80 (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 Couleur
Fils: Mouliné coton DMC,
Nombre de couleurs: 5
Thèmes: givre, neige, fêtes, bleu et or, pendeloque, ornement

>> voir tous les modèles de la collection "Frosty" de Faby Reilly
>> voir d'autres décorations de Noël, création Faby Reilly - La Fée Rie
>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)
>> voir tous les modèles d'objets à créer (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

