C Boffy 1823 (reproduction de marquoir ancien)
grille point de croix
création Couleur Tourterelle

Marque : Couleur Tourterelle
Référence : CLT108
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

C Boffy 1823
REPRODUCTION D'UNE BRODERIE ANCIENNE AU POINT DE CROIX,
CREATION Couleur Tourterelle

On trouve généralement peu de longs textes sur les marquoirs français, contrairement par exemple aux anglo-saxons sur
lesquelles les fillettes brodaient plus volontiers des textes religieux.
En France, quand il y a du texte, il s’agit généralement d’un petit compliment, souvent en vers, destiné à un membre de la
famille de la petite brodeuse, ses parents, ses grands-parents, ou bien une tante, une marraine.
C’est pour sa grand-mère que C. Boffy a brodé au point de croix ce texte charmant:
Chère bonne maman,
Lorsque mes doigts ont formé ce tissu
Mes yeux étaient attachés à l'ouvrage
Et mon coeur sans sans être aperçu
Pour l'achever me donnait du courage
Accepte le comme un faible tribut
De ma juste reconnaissance
En te l'offrant j'ai pour unique but
L'amour et la bienfaisance
Elle n’avait que 9 ans, mais n’a commis aucune faute dans le texte. En revanche, elle a eu plus de difficultés avec la frise et
les étoiles, beaucoup de décalages, d’irrégularités, fidèlement reproduits sur la grille pour garder à ce marquoir tout son
charme enfantin. Chacune choisira de garder ces erreurs, ou au contraire de broder une frise et des étoiles régulières.

L'essentiel du marquoir est brodé au point de croix sur 2 fils de toile. Cependant la signature et la date ont été miniaturisés
en brodant sur un seul fil de toile.
Le marquoir original, visible sur la dernière photographie, est brodé en soie sur une légère étamine de laine de 18 fils/cm.
C’est un carré de 26cm de côté. La reproduction a été brodée sur toile 18 fils/cm, pour rester le plus près possible du format
original. Des alternatives vous sont proposées au sein du tutoriel afin de broder ce marquoir en coton et/ou sur une toile 16

fils/cm.
Une grille de point de croix proposée par Couleur Tourterelle.
>> voir toutes les reproductions de marquoirs anciens Couleur Tourterelle
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
C Boffy 1823 (reproduction de marquoir ancien)

Nombre de points de la grille: 238x254 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Lin Zweigart (101) 18 fils/cm (26,5 x 28 cm) ou 16 fils/cm (30 x 31,5 cm)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix,
Grille: couleur et noir et blanc
Fils: Soie 1003 du Ver à soie (1 fil) ou Soie d'Alger du Ver à soie (1 fil) ou DMC (1 fil)
Nombre de couleurs: 1

Thèmes: reproduction de marquoir ancien, France, début XIXème siècle

>> voir toutes les reproductions de marquoirs anciens (tous créateurs)
>> voir toutes les grilles avec des marquoirs (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

