
 

 
SAL Jolis paquets 

Blog de Vava 
http://talonsaiguilles.over-blog.fr 

 
La grille inédite fait 106 points de large sur 94 points de haut. 

Rien que de très classique 
Thème : Noël 

Point de croix uniquement à l’exception d’un tout petit peu de point arrière 
 pour une branche de sapin mais trois fois rien 

 
Calendrier du SAL : 

3 étapes espacées de 2 semaines 
Etape 1 le samedi 20 octobre 
Etape 2 le samedi 3 novembre 
Etape 3 le samedi 17 novembre 

 
Modalités 

Tout se fait par le blog.  
Vous viendrez y prendre les grilles à chaque étape. 

Le blog est l’interface entre nous, je vous conseille, le temps du SAL,  
d’être inscrite à la newsletter, car en cas de souci,  

c’est par elle que je vous contacterai. 
 Libre à vous ensuite de vous désinscrire. 

Mais ça ne vaut que pour conseil. Aucune obligation 
 
 

Matériel 
De la toile à broder : 

lin, étamine, aïda… peu importe. 
Elle devra être blanche, beige, ficelle. 

Dimensions ( je vous inclus 4 cm de marge à droite, gauche, haut et bas pour les finitions) 
En lin 16 fils/cm : 21 x  19 cm 

En lin, étamine 14 fils/cm ou aïda 7 :  24 x 22 cm 
En lin ou étamine en 12 fils/cm : 26 x 24 cm 

En aïda 5.5 : 27 x 25 cm 
 

 
Du coton à broder : 

Je vous propose le trio suivant :  
Rouge 304 
Marron 779 
Beige 339 

Et quelques aiguillées de blanc  
 

Vous pouvez aussi opter pour 3 couleurs que vous préféreriez… aucun souci et je dirais même 
mieux… plus je vois de variante, plus j’aime. 

C’est la richesse d’un sal : une grille et des dizaines de variations ! 



 
 

Autres matériels : 
Comme d’habitude : ciseaux, tambours…. 

 
Pour les photos : 

Rien n’est obligatoire, je ne tiens pas à vous l’imposer.  
Pour le plaisir,  

j’aimerais cependant avoir une photo de votre ouvrage en fin de broderie et après la finition. 
A noter : voici mon email : t.aiguilles@gmail.com 

 
 

A tout bientôt  
 

Et au plaisir de voir fleurir des tas de versions différentes de mon sal. 
 

Vava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


