
Echange des 3 thèmes

A - L'ouvrage à réaliser

Thème : 

Un rangement habillé de lin et de tissu pour : 

- des boutons 
ou 
- des rubans 
ou 
- des bobines de fil (pour la machine à coudre) 

qui permettra de les trier par couleurs : 6 couleurs donc 6 compartiments.

rose - rouge - bleu - vert - marron - blanc

Idée générale : 

En résumé : faire au choix quelque chose qui, en étant dans un style "ancien",
pourrait contenir 6 couleurs différentes soit de boutons, soit de rubans, soit de
bobines de fil, avec un 7ème endroit pour un truc supplémentaire, selon la
catégorie d'objets à ranger choisie. Le tout avec les contraintes de réalisation.

Un rangement capable d'accueillir 6 couleurs séparement (pour qu'elles ne se
mélangent pas donc en vrac dans un pochon !) avec un élément supplémentaire pour
chacun des thèmes.
Il faut que ce soit pratique et sans utiliser ni boîte (sauf si elle est en tissu) ni
bocal . 
Le tout dans un style ancien (choix des couleurs, des matériaux, des tissus, des fils
etc) donc pas de couleurs criardes, pas de tissus trop modernes ou chargés
(pas de Liberty par exemple) et les coutures aussi discrètes que possible..

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

En plus de la couture, il vous faudra intégrer à votre ouvrage de la

broderie, du bois et du lin.
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J'ai conscience que c'est un peu compliqué alors voici quelques exemples de ce
que vous pouvez faire :

pochettes - trousses - plateaux - étagères - guirlandes - corbeilles - bourses -
bobines - paniers - classeurs - boîtes en tissu - livres - étiquettes en bois -
baguette etc

Il y a toute une palette de possibilités qui s'offrent à nous !! (si si je vous
assure...) 

On doit faire preuve d'ingéniosité, d'application, d'implication et
même de courage, voire d'audace !! (même à moi je me mets la pression
quand je dis ça...lol...)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Les thèmes

A titre indicatif, pour celles qui voudront personnaliser les rangements, les 6
couleurs des compartiments sont : 
rose - rouge - bleu - vert - marron - blanc

Les thèmes au choix :

 -   boutons : 6 compartiments pour les différentes couleurs ET un emplacement
supplémentaire pour les charms.

OU

 -  rubans : 6 compartiments pour les différentes couleurs ET un emplacement
supplémentaire pour les rubans de soie (ou croquets ou rubans organdi..).

OU

 -  bobines de fil de la machine à coudre : 6 compartiments pour les
différentes couleurs ET un emplacement supplémentaire pour les canettes de
fil.

*On choisit le thème que l'on va faire mais pas le thème que
l'on va recevoir.*

B - Les impératifs à respecter
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Réalisation :

- n'utiliser que le lin comme toile
- utiliser quelque chose en bois
- un style ancien
- 6 compatiments pour les 6 couleurs + l'emplacement supplémentaire qui va
avec votre thème
- coutures discrètes
- du point de croix, pour décorer un panier, pour distinguer les emplacements
d'une pochette, un plateau, la couverture d'un classeur etc...

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 Conditions de l'échange :

Je vous demande 4 petits efforts pour que je puisse suivre toute cette aventure au
mieux:

- répondre à mes mails d'information (même un simple "ok") 
- envoyer votre réalisation en suivi
- répondre aux 2 petits questionnaires que je vous enverrai et qui permettront
de vérifier que tous les impératifs de réalisation sont bien respectés ! (sinon c'est
pas drôle ;) 

> le premier quand nous aurons choisi notre thème pour voir si notre
projet respecte bien tous les impératifs. 

> le second avant l'envoi pour voir si au final tous les impératifs ont été
respectés. 
- faire des photos avant l'envoi, elles seront publiées dans l'album de fin. 
- pas de remplissage des rangements avant l'envoi. Pas de rubans,
boutons, bobines de fil etc. A part le petit mot : RIEN.

C - Les autres modalités

Pour l'inscription, m'écrire à marie.ravenelle@orange.fr avec :

nom, prénom :

adresse :
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blog : 

machine à coudre : oui/non

thème des 6 couleurs choisi : rubans/boutons/bobines (inscrivez vous et
prennez deux trois semaines supplémentaires pour choisir le thème si vous voulez)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Le tirage au sort  pour nos binômettes aura lieu comme toujours, dès la fin des
inscriptions le 25 avril.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Enfin, la date d'envoi :

L'envoi se fera début novembre. 

Nous avons du temps mais si vous vous inscrivez, ne commencez pas la
réalisation au dernier moment... c'est un échange qui demande pas mal de
réfléxion avant la réalisation alors pensez à noter vos idées dès le départ ! 

Relevons le défi les filles !!!! 

Tout ça a l'air très compliqué mais je vais essayer de vous accompagner au mieux
:) 

Le plus dur est, je pense, de trouver l'idée lol...

Marie
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