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MARQUOIR ANCIEN TRANSPOSE AU POINT DE CROIX PARMURIEL BERCEVILLE

Le modèle photographié (ci dessus et ci-contre, en haut ) est uneancienne 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 petits canevas une ou plusieurs séries de lettres et de
chiffres ainsi que quelques frises ou symboles d’agrément en utilisant principalement la couleur rouge. En Allemagne, on retrouve
quelques marquoirs bleus ou verts, tels que celui présenté ici signé R. Werner et brodé en 1907.
La particularité de ce marquoir est de comporter des exercices de points, avec une progression graduelle. Les points sont réalisés sur
un ou 2 fils, avec des angles différents. Un des intérêts de ce marquoir est de comporter des points de reprise dont un échantillon
particulièrement intéressant avec motif en chevrons.
La version retranscrite a été brodée (bas droit) avec un fil de soie dégradé bleu.

Réalisé par Muriel Berceville. >> voir sa boutique.
Nombre de points: 135 x 217 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre, point avant, demi-point, points de reprise
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: soie d’Alger dégradée Tentakulum
Nombre de couleurs: 1
Thèmes: Marquoir ancien, marquette, Allemagne, 1907, début 20ème siècle, points de reprise

>> voir d’autres reproductions de marquoirs anciens transposés par Muriel Berceville
>> voir tous les alphabets et monogrammes (tous créateurs)
>> voir tous les marquoirs (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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