Œuf de Pâques en broderie Hardanger

La GRILLE

Vous broderez cette grille

2 fois

Le TUTORIEL
Après avoir partagé votre tissu en deux parties égales, déterminez le centre et commencez la broderie
en réalisant les premiers passés plats du centre de la fleur.

Vous laissez libre cours à votre imagination en ce qui concerne le remplissage des pétales ;
Moi, j’ai brodé quelques petite croix…..mais pouvez aussi faire du point de chausson, d’épine, des points
lancés….etc http://www.needlenthread.com/videos# , ou bien découper et rebroder des barrettes…….

Puis vous découpez, puis rebrodez le centre de la fleur, d’une araignée surjetée, ainsi :

La partie broderie est maintenant terminée.

Le MONTAGE
Il ne vous reste plus qu’à « monter » vos deux broderies sur les deux moitiés de votre œuf pour obtenir ceci :

Ne lésinez pas sur le nombre d’épingles que vous allez poser pour maintenir votre broderie sur le support.
Je vous conseille de vous inspirer aussi du tutoriel que j’avais mis en ligne et que je vous proposais dans cet
article; il est valable, quel que soit le support utilisé : cœur, œuf, boule…….
http://romatoka.canalblog.com/archives/2012/11/24/25652613.html

Voilà ….c’est tout, mais, il faut bien le reconnaître qu’à ce stade, votre œuf n’est pas très beau.
Vous allez maintenant rivaliser d’imagination (vous êtes une bonne cinquantaine à vous être manifestées pour
participer à ce projet….. !!!) pour personnaliser votre œuf.
Avant tout, il vous faudra « cacher la misère » en posant une belle cordelette, un galon, un ruban…..assorti sur la
séparation. Epingles ou colle… ? à vous de choisir.(moi, je ne colle jamais)
Ensuite, vous ajouterez (ou pas, c’est vous qui voyez…) un ruban et/ou quelques décorations sur le
dessus……..pour obtenir finalement une petite merveille.

Et , avant de re commencer…..(si, si ! c’est sûr), merci de m’envoyer une petite photo à cette adresse :
linamary@orange.fr
pour me dire MERCI.
Je me réjouis d’avance………..

