
Infos SAL " Mystère "

* * * * * *

Ce SAL appelé SAL Mystère se déroulera en 4 parties et je vous donnerai ces parties

tous les samedis en commençant le 5 Mars , puis le 12 Mars , le 19 Mars et nous 
terminerons avec la dernière partie le 26 Mars !

Cette grille mesure 66 points de large sur 59 points de hauteur . Donc pour

calculer la toile dont vous aurez besoin , vous pouvez faire comme moi :

je choisis ma toile puis je 

laisse un bonne marge en hauteur et en largeur ,  je pique une épingle à l'intersection de

ces marges , ensuite je compte le nombre de points en largeur et je pique une autre épingle

lorsque j'arrive au nombre de points . Je rajoute la marge , et je peux couper ma toile !

J'ai brodé cette grille avec les fils " Un petit fil " de Faby Kulemann , mais vous pouvez très

bien broder avec les fils DMC ou d'autres fils de votre choix , je vous donne les

correspondances ci-dessous

Vous aurez besoin des fils suivants :

Un Petit Fil                         ou                                    DMC

Nuits noires                                                                               310

Nuits marrons                                                                           839

Mélusine                                                                                    841

Flanelle                                                                                      318

Fleur de sel                                                                                762

Lichen                                                                                           3052

Printemps                                                                                  704

Kaki                                                                                              733
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Aqua                                                                                             928

Orage                                                                                          927

Litchi                                                                                             3688

+ le Blanc B5200

Bien entendu vous êtes tout à fait libres de choisir vos coloris , ces couleurs ne vous sont

données qu'à titre indicatif !

Pas de points spéciaux , que du point de croix et des points de piqûre ( ou points arrières ) , 
mais vous pourrez si vous le désirez ajouter des perles et des charms etc . . .

Pour la couleur de votre toile , si vous suivez ma grille vous allez broder du blanc , donc il

vous faut une toile beige ou naturelle ou de couleur , une blanche ne sera pas adaptée sauf

si vous choisissez de ne pas broder en blanc ce qui se trouve en blanc sur la grille !

Je pense qu'avec tout ça vous avez tous les éléments pour broder ce nouveau SAL , donc je

vous donne rendez-vous Samedi 5 Mars pour la 1ère partie !

Et un grand merci à vous de me suivre dans cette nouvelle petite aventure " à l'aveugle " ! 

Sablaise
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