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‘Bonnes nouvelles sur ma planète’ – ouvrage à broder en points comptés (2fils) et lancés (1 fil). 

 

* Sur un planisphère en ellipse, des petits personnages, humains et animaux, parcourent la planète. 

Ils se font les ambassadeurs de ‘bonnes nouvelles’ – au fil du temps et de l’espace. 

                                              * le rectangle schématise le motif / démarrage de la broderie : notre petite  

                                                 brodeuse et sa chouette de sagesse, au pôle nord, témoins de la première 

                                                               bonne nouvelle : la banquise regèle !  

                                                            * Ensuite, nous nous promènerons sur la planète au gré de mon  

                                                            inspiration. C’est ainsi que j’ai procédé pour mon projet 2016-17. 
                                                            = Toujours en prenant référence sur une partie déjà brodée...  

 

* Taille encore indicative (= presque définitive) : 420 points (horizontal) x 270 points (vertical) 

   pour mémoire ‘Dessine-moi une France’ , en 2016-17, mesurait (330 x 290) 
    - nous n’oublierons pas de prendre un espace de marges tout autour du dessin, pour se garder une sécurité.  

 

* Coloris : ils seront doux, (ex. DMC rose 760 et 761) pour le costume de la petite brodeuse. 

                                                (ex. DMC brun 436 et 433) pour la petite maison en bois. 

* Toile : le projet peut être brodé sur tout type de toile. 

               Personnellement, j’hésite encore entre Aïda 7pts/cm et Etamine-Lugana.  

 

* Démarrage et durée du projet : le 1° MARS 2021, pour une ‘bonne année’ probablement...   

                                                             (mise en ligne des grilles : entre 0h et minuit    ) 

* Accès aux grilles : - sur la page ‘Espace membre’ du site. Il vous faudra faire la demande d’accès. 

                                     - publication mensuelle des grilles en PDF, chaque 1° du mois. 

                                     - possibilité de s’inscrire pendant toute la durée du projet.  

 

* Prix du projet : projet évalué à plus d’une centaine d’heures de création - si je le compare à ‘ma France’,  

                     - je vous le propose à 20 ou 21 euros (dont 50% reversés à la protection animale) : 

                                - 20 euros par chèque bancaire – je vous communiquerai adresse et ordre à libeller 

                                - 21 euros via Paypal (prise de commission PP de 0.96 €) – je vous enverrai ma demande. 

* Si le projet vous tente, merci de m’envoyer un mail à : loursetlamouette@orange.fr 

   J’essaierai de vous répondre au plus vite. 

* En vous inscrivant, vous faites un geste de fort investissement (finances et temps), merci de vous 

engager à ne pas en divulguer les grilles. A chaque personne de faire la même démarche que vous, si 

elle souhaite réaliser la broderie de ce projet.      MERCI à vous d’apprécier mon univers créatif. 

 
NB : Pour les membres actuels du site, je vais devoir ‘bloquer’ l’accès 

pour le moment, avant de l’ouvrir à nouveau  ou d’approuver votre 

demande (pour les nouveaux)... Ne vous inquiétez donc pas.  C’est aussi 

pour toutes ces raisons techniques que je laisse un peu de temps. Le but 

de ce projet n’étant pas de générer du stress (de votre côté et du mien), 

mais bien plus de la sérénité !  B. Courtadet. 
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