by Gipsy Quilt

Pour le Plaisir de Vous faire Plaisir,
avec toutes mes Amitiés,
Gipsy, octobre 2014

Dimensions du modèle: 12 cm / 12 cm
Pastel « Douceur » ou Rouge « Noël », une toute petite couronne à
interpréter pour de multiples modèles; Coussinet à épingles,
Couvercle de boîte, Centre de Quilt, Ornement à suspendre...
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1) Préparation du support
•
•

Reproduire le motif de la broderie en le centrant sur un morceau de tissu
Poser un morceau de toile à beurre au dos du tissu à broder

2) Schéma de broderie

3) Broderie
Les points utilisés

A titre informatif, les matières utilisées sur le modèle

1) Petites branches au point de fougère
2) Les feuilles au point de fougère serré
Si nécessaire, achever l'attache de la feuille de
quelques points de tige
3) Cerner le contour du cœur au point arrière,
compléter le centre de points de nœud
4) Les pétales au point de feuille
+ Points lancés courts et longs sur les pétales
inférieurs
5) Petites roses au point de rose accordéon

3 brins de mouliné DMC nuancé – Caramel/Ocre
3 brins de mouliné DMC nuancé – Vert clair/Vert jaune
Fil perlé DMC n°5 – Marron moyen
Ruban 7 mm – Saumon GC609*
Fil à coudre Marron en double
Ruban 7 mm – Saumon GC609*

6) Petites feuilles au point de feuille

Ruban 7 mm – Vert Pomme GC603*
1') Compléter la base des petites branches de 1 à 3 perles rondes nacrées 2 mm blanches

* Les Rubans 7 mm sont disponibles à la boutique GIPSY COLORS à la rubrique FOURNITURES:
http://gipsycolors.blogspot.be/p/fournitures.html
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