Accessoires broderie: les papillons
grille point de croix
création Marie-Anne Réthoret-Mélin

Marque : Marie-Anne Réthoret-Mélin
Référence : MAR137
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Accessoires de broderie: les papillons
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION MARIE-ANNE RETHORET MELIN

La collection comporte l'étui à ciseau, un petit gri-gri décoratif, un biscornu pouvant servir de pique épingles et une étiquette portefils, le tout à broder au point de croix et à monter avec la technique "sans couture" dite du biscornu (assemblage de lignes de point
de piqûre avec un point de surjet).

Le motif brodé des papillons, vif et coloré se fond en douceur avec le motif floral discrètement imprimé de la toile (Aida gamme
DMC Impressions)
Sympa: pour identifier vos fils nuancés, réalisez comme la créatrice de petites étiquettes pour fils à broder pour accrocher vos fils
et visualiser d'un coup l'effet brodé. Idéal aussi pour réaliser un cadeau pour une amie brodeuse: un joli fil et son étiquette, le tout
dédicacé bien sûr!
Gratuit avec ce modèle: Le pas-à-pas pour réaliser un étui à ciseau: des explications très complètes pour monter l'étui "sans
couture" à partir d'un carré brodé doublé d'un petit tissu fin.

Une création Marie-Anne Réthoret-Mélin.
>> voir la boutique de grilles de la créatrice.

Nombre de points: 65 x 65 pour l'étui à ciseaux (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,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 4
Thèmes: Fils à broder préférés, accessoires de brodeuses, étiquette pour fils à broder, biscornu, papillons

>> voir d'autres accessoires pour brodeuses de Marie-Anne Réthoret-Mélin
>> voir d'autres accessoires pour brodeuses (tous créateurs)
>> voir le coin des brodeuses (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

