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Alphabet ancien aux roses
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE REPRODUCTION DE MARQUOIR ANCIEN

Ce modèle de broderie est une ancienne marquette. Le mot marquette vient du mot « marque » qui signifie
«marquer le linge».

En effet, les jeunes filles du début du siècle dernier apprenaient à marquer leur linge lors des cours
d’éducation ménagère dispensés à l‘école. Elles reproduisaient alors sur des canevas une ou plusieurs séries
de lettres et de chiffres ainsi que quelques frises ou symboles d’agrément en utilisant la couleur rouge qui
était non seulement un symbole de vie mais résistait le plus aux lavages successifs. Ces canevas servaient
donc de modèle et ils étaient souvent transmis de génération en génération.

Cette broderie ancienne a été réalisée sur un canevas à l’aide de coton rouge. Cette couleur était le « Rouge
Turc » ou « Rouge d‘ Andrinople » et correspond au n° 321 chez DMC.

Vous pouvez broder au choix l'alphabet complet et/ou la couronne de roses, également incluse dans ce
modèle. Au coeur de la couronne, broder au choix un des monogrammes ou une rose miniature. Le modèle
couronne de rose est à broder sur 2 fils sur la partie de la couronne, mais le centre se brode sur un fil, créant
un résultat très raffiné.
A noter que les lettres "I" et "J" sont manquantes. C'était souvent le cas dans les alphabets brodés anciens où
les lettres "I" et "J" étaient souvent confondues, tout comme les lettres "V" et "W".

Une reproduction authentique d'un alphabet ancien, transposé par Muriel Berceville.
>> voir toutes les reproductions de marquoirs anciens transposés par Muriel Berceville

Nombre de points: 246 x 176 (largeur x hauteur)
Format du modèle brodé: Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers),
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: Mouliné DMC
Nombre de couleurs: 1

Thèmes: marquoir ancien, antiquité, reproduction, marquette, marquer le linge, monogrammes, initiales, rose

>> voir tous les alphabets et monogrammes (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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