Petit pochon rond Love
grille point de croix
création Faby Reilly

Marque : Faby Reilly
Référence : FAB125
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Petit pochon rond "Love"
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION FABY REILLY - LA FEE RIE

Le motif "Love" s'enroule comme un ruban tout autour de cette petite pochette ravissante. Une fois brodé le motif, vous pourrez monter la pochette en
suivant pas à pas les instructions de la créatrice et en téléchargeant le tutoriel gratuit: Comment réaliser un petit pochon rond .
L'originalité de Faby Reilly est de combiner avec bonheur le point de croix et quelque touches de broderie traditionnelle, comme si on brodait "en 2
couches". Vient d'abord le point de croix, travaillé dans des tonalités raffinés de fils nuancés. Puis se superposent des points de piqûre, de bouclette et
autres points favoris de la créatrice (parfaitement expliqués et illustrés par des photos). Pour terminer, quelques accents de perles de rocaille et il ne
vous reste plus qu'à monter le pochon.
Cette pochette pourra servir à conserver des bijoux, ou d'autres petits objets précieux.
Découvrez également les autres modèles dans la série "Love": un biscornu porte-alliances, un berlingot ravissant et un marque-pages. Autant d'idées
cadeau pour l'élu de votre coeur ou le mariage d'une amie.
Un modèle de point de croix créé par Faby Reilly - La Fée Rie.
>> voir la boutique de Faby Reilly .
Nombre de points: 200 x 50 (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, point de bouclette, petit point, coeur de Rhodes
Grille / diagramme: Grille Noir et Blanc ET Grille Couleur
Fils: Mouliné coton DMC, DMC Color variations, DMC Effet Lumière (doré)
Accessoires: perles de rocaille
Nombre de couleurs: 7
Thèmes: amour, love, coeur, pochon, pochette

>> voir tous les modèles de la série "Love", créés par Faby Reilly
>> voir d'autres modèles exprimant l'amour (tous créateurs)
>> voir d'atres modèles pour un mariage (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
Prix € : Pour voir les prix en EUROS, choisissez la devise Euros dans « Votre espace client » en haut à droite de cette page.

Lien vers la fiche du produit

