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création Faby Reilly
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Descriptif :

Tableau Noël victorien
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Faby Reilly

Voici une jolie scène de Noël traditionnelle, proposée par Faby Reilly. Cette grille à base de point de croix,
mais enrichie de nombreux autres points de broderie, comporte un motif central très élaboré, encadré par des
calligraphies de mots évoquant les fêtes.

Jouets d'autrefois, comme un landeau et un ourson en toile, sapin décoré tout simplement de petites
chandelles, un chaleureux feu de cheminée, tout évoque une célébration simple et émouvante de Noël.

La broderie comporte dans la partie centrale de nombreux détails interessants à broder, ainsi que des motifs
ornementaux à base de paillettes et de perles. Elle est rehaussée également de fils métallisés.

Un tutoriel est inclus pour tous les points de broderie. Les points utilisés sont les suivants:
point d’araignée surjeté
point de bouclette
point de Boulogne
point de croix triple
point de nœud
point d’œillet (3 variétés)

Vous pouvez retrouverer le même motif central proposé, sans les textes, sous forme de berlingot/ornement
de Noêl (voir ci dessous).

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:
Tableau Noël victorien
Nombre de points de la grille: 150 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, Points de broderie
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé DMC Diamant, coton Perlé
Nombre de couleurs: 23
Autres fournitures: perles de rocaille, paillettes
Thèmes: Noël traditionnel, jouets d'autrefois, feu de cheminée, sapin décoré avec des bougies

>> voir d'autres modèles pour Noël création Faby Reilly
>> voir tous les modèles pour Noël (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

