Mon Jardin de Brodeuse
modèle Un Petit Fil offert
Etapes instructions et matériel

DÉMARRAGE 12 MAI FIN 15 SEPTEMBRE
PREMIÈRE ÉTAPE : BLOC 1

ETAPE 3, 4 ET 5 : BLOC 3, 4 ET 5

ETAPE 2 : BLOC 2

Les fournitures de la brodeuse

Les toiles à broder
Vous êtes libre dans vos choix de toile et fils, mais
choisissez plutôt une toile sur laquelle vos fils
Brumes Beiges ou blanc ressortiront
Vous pouvez broder sur Aïda, Murano, Lin ou ce que
vous préferez
Dimensions de l'ouvrage si vous brodez le projet
complet :
le projet fait 210 points sur 123 points
le projet une fois terminé et brodé comme préconisé,
forme en rectangle qui mesure environ
sur toile 16 fils au cm brodée en 1 fil à l'aiguille sur 2 fils
de trame : 27 cm sur 15,5 cm
sur toile 14 fils au cm brodée en 2 fils ou 1 fil sur 2 fils de
trame : 30 cm sur 17,5 cm
sur la toile 12 fils au cm brodée en 2 fils sur 2 fils de
trame : 35 cm sur 20,5 cm
en 16 fils chaque carré fait 5 cm de côté
en 14 fils, 5,7 cm et en 12 fils, 6,6 cm

Pour ma part je brode mon modèle sur toile
16 fils Zweigart couleur sable référence 770
avec 1 fil à l'aiguille sur 2 fils de trame et
c'est ici :
https://www.unpetitfilboutique.com/boutique/les-toiles-a-broder1/les-toiles-a-broder/toile-zweigartnewcastle/newcastle-sable-770.html
Vous trouverez sur mon site les toiles lin
sable 770 en 12 et 14 aussi, mais d'autres
couleurs peuvent vous plaire ! Si vous voulez
voir c'est ici :
https://www.unpetitfilboutique.com/boutique/les-toiles-a-broder1/les-toiles-a-broder/

Les Fils

J'ai constitué un pack de fils pour broder le projet avec
les fils de la boutique, en voici les réferences :
Flanelle, Marbre Rose, Printemps, Brumes Beiges,
Sacha, Nuits Vertes, Satin Grisli. J'ai adapté la
quantité pour que vous puissiez commander un pack
d'un prix raisonnable, et qui contient la toile et les fils,
le fil métallisé rose et quelques petits charms sur le
thème du jardin que vous pourrez intégrer comme bon
vous semble.

Ce que contient le Pack complet

1 échevette de 8 mètres de fil Flanelle et
Marbre Rose, et une palette de 4 mètres
de chaque référence : Sacha, Printemps,
Brumes Beiges, Nuits Vertes, Satin et Grisli
1 coupon de toile à broder 16, 14 ou 12 fils
770 de 40 cm sur 50 cm en fonction de
vos préférences (si vous préférez une
autre couleur cela peut se faire mais
envoyez moi un mail unpetitfil@gmail.com)
fil métallisé rose
1 sachet de 5 charms sur le thème du
printemps (en fonction de mes stocks ces
petits charms peuvent varier mais ils
restent tous de très petite taille.
le tout pour un total de 30 euros net. (hors
frais de livraison
Bien sûr ce pack ne contient pas la grille
puisque je vous l'offre sur le groupe
Facebook ou sur mon blog

Ce que vous trouverez aussi en boutique...

Si vous ne voulez pas le pack complet vous pouvez choisir les fils à l'unité,
juste pour compléter ce qu'il manque dans vos tiroirs ! les fils sont à 2,90
euros l'unité hors frais de livraison
et/ou

Le pack de fils : c'est-adire la palette de 6 fils en 4 mètres et 2 fils en 8 mètres
plus le fil métallisé à 20 euros net hors frais de livraison
et/ou
La toile à broder Zweigart col.770 au coupon de 50 cm sur 40 cm à 10 euros net
hors frais de livraison
(Il s'agit du même prix que ce soit en 16, 14 ou 12,6 fils
Vous pouvez choisir une autre teinte que celle que j'ai brodée mais veillez à ce que cette dernière soit assez
foncée pour que le fil Brumes Beige ressorte bien).

et/ou

Le petit lot de 5 chams à 3 euros hors frais de livraison

Ce SAl va nous réunir pendant 5 mois et au delà peut-être pour les finitions ! mais
comme pour le précédant SAL Un Noël de Brodeuses, je tiens à ce que ce moment soit
un instant de plaisir et de partage, vous êtes tous et tous les bienvenus, vous n'êtes
pas obligés d'utiliser mes fils mais surtout le plus important c'est de participer, et de
faire vivre le groupe. Si vous décidez de broder mes fils sur ce projet j'en serai
honorée et très heureuse, et sachez que je suis toujours disponible sir vous avez des
questions. Voici mon adresse mail
unpetitfil@gmail.com
https://www.unpetitfil-boutique.com/

