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Muriel Berceville - Pochette de la brodeuse (grille broderie point de croix)

Pochette de la brodeuse
GRILLE DE POINT DE CROIX COMPTE CREATIONMURIEL BERCEVILLE A PARTIR D'UN MARQUOIR ANCIEN

Cette pochette est très pratique pour pouvoir classer et organiser vos aiguilles de broderie (triés par numéros).
Elle comporte également un logement pour vos ciseaux et un petit gri-gri en forme de mini biscornu pour ne
plus les perdre. Le format est un modèle portefeuille (plié en 2).

La broderie extérieure est directement inspirée d'un des modèles de la collection privée de marquoirs anciens de
Muriel Berceville et adaptée pour accueillir le mot amitié. La date et les initiales sont a ersonaliser (alphabet et

nombres inclus).

La grille comporte des explications très détaillées pour le montage. La broderie est réalisée pour l'essentiel en
brodant au point de croix sur 2 fils de toile mais certains textes sont brodés sur 1 fil.

La grille est monochrome, cependant la créatrice a utilisé un fil nuancé pour le broder (exemple en photo) ce qui
contribue a lui donner un aspect ancien, avec un fil un peu "fané" qui varie du framboise foncé au rose clair.
Vous pouvez le broder dans le fil de votre choix.

Le plaisir de la broderie commence par le choix des fournitures. A vous de sélectionner une toile pour la
doublure assortie a la couleur du fil retenu, ainsi que des épingles, boutons et ruban en harmonie avec
l'ensemble.
Réalisé par Muriel Berceville.
>> voir la boutique de Muriel Berceville.
Nombre de points: 113 x 129 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers),
Grille / diagramme: Couleur
Fils: Tentakulum ou autre fil nuancé avec un effet "fané"
Nombre de couleurs: 1
Thèmes: pochette, trousse, étui, accessoires broderie, range aiguilles et épingles, marquoir ancien

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