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Carnet de Brodeuse 
 

Informations  SAL Dentelles 2013 
Organiser Par Isa R 

http://carnetdebrodeuse.over-blog.com/  

 
Chéres brodeuses et brodeurs 

Dans ce nouveau SAL, vous aurez le choix entre 2 modéles de ma 
propre création. 

ü Le premier modèle «  Dentelles brodées » sera déstiné pour 
les débutantes ou les personnes ayant des problémes de 
vue. Ce modèle est composé de point de croix en 2 fils sur 2 
fils et points arriéres. 
 

ü Le second modèle «  Dentelles Anciennes » sera plutôt 
déstiné aux expertes et celles qui n’ont pas de problémes 
de vue. Ce modéles est composé uniquement de petit 
point de croix en 1 fils sur 1 fils et de point arriére. 

 
Le SAL se déroulera en 7 parties pour les deux modéles. ( CF : voir 
calendrier ci contre) 

L’envois des étapes vous sera envoyé uniquement par mail. 

Une participation de 2€ vous sera demandé pour les fiches. 

Paiment par paypal. Si vous souhaitez participer mais que vous 
n’avez pas de compte veuillez me contacter sur le mail suivant 
saldentelle@laposte.net 

L’ouverture des inscritpions auront lieu à compter à partir du15 
novembre jusqu’au 15 décembre. Elles se feront uniquement sur le 
mail suivant saldentelle@laposte.net 

L’hors de votre inscription vous devrez me donner le nom du 
modèle que vous aurez choisit, votre pseudo , l’adresse de votre 
blog. 

 

 

Calendrier 

05/01/2013 

1ère partie 

05/02/2013 

2ème partie 

05/03/2013 

3ème partie 

05/04/2013 

4ème  partie 

05/05/2013 

5ème partie 

05/06/2013 

6ème partie 

05/07/2013 

7ème partie 

 

Avis important 
Les deux modèles doivent 
impérativement être brodé 
sur de la toile de lin ou de 
l’étamine et uniquement 
naturel, ivoire ou de couleur. 
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Informations dimensions et choix de votre toile 

Pour broder le modèle «  Dentelles brodées » 

Dimensions du motif 122 points x 100 points 

ü En 10 fils 30 x 25 cm 
ü En 11 fils 28 x 25 cm 
ü En 12 fils 26 x 22 cm 
ü En 14 fils 23 x 20 cm 

Attention laisser environ 20 cm de chaque cotés pour le montage. 

Pour broder le modèle «  Dentelles anciennes » 

Dimensions du motif 110 points x 100 points 

ü En 10 fils 20 x 22 cm 
ü En 11 fils 20 x 22 cm 
ü En 12 fils 16,66 x 18,33 cm 
ü En 14 fils 14,28 x 15,71 cm 

Attention laisser environ 20 cm de chaque cotés pour le montage. 

Autres informations importantes 

Pour le modéles «  Dentelles brodées » si vous souhaitez 
monter votre ouvrage pour faire un dessus de boite , 
demander moi le pas à pas , je vous l’enverrai par mail. 

 

 

 
 

Matériel 

«  Dentelles brodées » 
Toiles 

Etamine ou lin 

Echevettes 

2 échevettes Réf : B5200 

Perles de rocaille argenté 

11 Perles blanches nacrés 6 mm 

Matériel 
«  Dentelles anciennes » 
Toiles 

Etamine ou lin 

Echevettes 

3 à 4 échevettes Réf : B5200 

 


