Les 3 fées de Noël
grille point de croix
création Shannon Christine Wasilieff

Marque :Shannon Christine Wasilieff
Référence :SWA125
Prix :7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Les 3 fées de Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

Elles dansent de joie dans la neige, les petites fées de Noël, habillées d'une corolle de pétales rouges à la
manière d'un poinsettia, et créées par Shannon Wasilieff.

La broderie est superbement détaillée, avec des touches de métallisé irisé dans les ailes et des perles de rocaille
rouges et dorées pour le détail des tenues des fées et des guirlandes.

Le modèle comporte des points de croix fractionnés, comme c'est souvent le cas des grilles de Shannon
Christine.

Si les quarts de points vous posent problème, vous pouvez ne pas les broder. Ils servent à affiner la forme en
bordure du motif, elle même soulignée par un point de piqûre.

Cet ouvrage sera très décoratif, avec son trio de fées exposé sur une console.

Vous pouvez également broder les motifs individuellement (taille environ 60 x 42 points) pour en faire des
cartes de voeux très sophistiquées ou des ornements de Noël. Dans ce cas, brodez sur de l'aida 7 points ou du lin
12 fils/cm pour un effet plus miniature ( environ 9cm de haut).

Si vous réalisez des ornements pour un sapin, pourquoi pas réaliser un bordure avec les mêmes perles de rocaille.

Une grille de point de croix création Shannon Christine Wasilieff.
>> voir tous les modèles de la créatrice Shannon Christine Wasilieff
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Les 3 fées de Noël
Nombre de points de la grille: 127 x 61 (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 croix factionnés, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé Kreinik Very fine Braid
Nombre de couleurs: 16
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills
Thèmes: fées, Noël, danse

>> voir d'autres modèles de broderie pour Noël de Shannon Christine Wasilieff
>> voir tous les modèles de broderie pour Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

