
P.L.O.C 2021 : projet au long cours 2021 – Bénédicte Courtadet ©                   INFO au 30.01.2021 

****************************************************** 

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

 

 

* Taille en points brodés à prévoir : 443 points (horizontal)  

                                                               x 272 points (vertical) – prévoir jusqu’à 278...   bien vu ! 

 

* Marges (en cm) à compter pour la coupe de la toile : je prends 10 cm de marge de chaque côté. 

 

* Début de la broderie : nous commencerons par : « l’imagination embrasse... » 

                                            et nous suivrons toute la ligne équatoriale. Ainsi, la lisibilité pour placer 

                                           les autres motifs sera meilleure. Début phrase à 221pts à gauche du centre. 

 

* Toile : mon choix personnel se porte sur une Aïda 7pts/cm, coloris naturel. 
 

Voilà, avec ces infos, vous pouvez réfléchir à votre support de broderie et le préparer en repérant  

les éléments de comptages.  

A titre indicatif, cela donne le schéma ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

                                                                               (152pts car la cabane est plus haute que le planisphère) 

 RAPPEL :  

 

* 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 (100% 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 

   Je vous répondrai 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.  

* Si vous initiez un ‘Sal’, merci de demander à chaque brodeuse le rejoignant, de s’acquitter auprès de moi du 

paiement de l’ensemble... Toute autre démarche serait inadaptée.  

MERCI à vous d’apprécier mon univers créatif et d’aider aussi la cause animale. Bénédicte Courtadet © 2021. 

Toile : horiz. = 10 cm + 443pts + 10 cm 

Toile : vertic. =  

10 cm + 272pts + 10 cm 

                

Toile : centre =  

à 221pts horiz. 

à 152pts vertic.(*) 

mailto:loursetlamouette@orange.fr

