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Dans cet écrin argenté, telle une boîte de
crayons de couleur, se cache une gamme
complète de 35 nouvelles écheyettes
scintillantes appelées Mouliné Étoile,
ainsi que 4 diagrammes (2 pour points de
croix et 2 pour broderies traditionnelles).
Lin joli fil en coton et Lurex qui devrait
sublimer toutes vos broderies !

par Amélie Thomas
avec OMC

Coffret Mouliné Étoile, 53,90 €, OMC.
••

UlJ
• 1 soutien-gorge satiné à larges bretelles
avec application de dentelle (Gémo)

gènes
Double gaze 100 % coton léger, composée
de deux panneaux de gaze froissée et reliés
ensemble, décorée d'un flocage de pois dorés.
30 € le coupon dè 3 m.
Ruban de dentelle de Calais noire double feston.
Laize 24 cm, 14,90 € le m.
Le tout, Les Coupons de Saint Pierre.

• 1 f il à broder Mouliné Étoile OMC C890, 1,90 €
• 1 f il à broder Mouliné Étoile OMC C436, 1,90 €
• 1 fil à broder Mouliné Étoile OMC C738, 1,90€
• 1 aiguille à broder • 1 petite paire de ciseaux
RÉALISATION

Découdre la dentelle appliquée. Broder au passé
plat 6 brins en suivant le sens des pétales,
les 3 fleurs du bas avec le OMC C436 et celle du
haut avec le OMC C738. Le centre des pétales au
point lancé de différentes directions avec 1 brin de

COUPS MA

OMC C890 et 2 brins de C436 ou C738, selon la
couleur de la fleur. Les grandes feuilles au point
d'arêtes en suivant la nervure avec 2 brins de OMC

On aime ces cours vidéo de

C890, les petites au point de couchure en suivant

couture de 2 h 45, dispensés
par Charlotte Jaubert, diplô

la nervure avec 1 brin de OMC C890. Recoudre

mée d'Esmod, les docu
ments en PDF et l'accès au

la dentelle appliquée sur le soutien-gorge.
POINT D'ARETES

POINT DE COUCHURE

PASSE PLAT

tchat professeur/élève pour
poser toutes vos questions !
À partir de 29 € (accès
illimité) sur le site de cours
vidéo dédiés aux loisirs
artesane.com
I
Prix donnés à titre indicatif. Adresses en fin de magazine.

Tous droits réservés à l'éditeur

ESMOD 4009285500508

