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L’Inédite

Collection dirigée par Mick Fouriscot

L’ouvrage

Martine Piveteau imagine, créé, dessine, échantillonne et réalise tous ses
modèles. Elle a aujourd’hui un public fidèle et enthousiaste toujours en
attente d’un nouveau livre. Sa plus grande fierté et son plus grand
bonheur, c’est lorsqu’elle voit dans une manifestation dentellière ses
modèles reproduits.
Elle présente ainsi dans ce nouveau livre 18 modèles originaux de
dentelle. Des napperons ronds, carrés, rectangulaires ou hexagonaux et
même un vrai moulin à vent !

Alvéoles

Alvéoles
Bordure de napperon carré ou rectangulaire
Hauteur de la dentelle : 7 cm - Longueur et largeur au choix

Fournitures

Réalisation

- Carreau à carrés amovibles
- 74 fuseaux
- 60/2 lin Bockens blanc
- 2 cordonnets 35/2 lin Bockens blanc
- Épingles fines
- Crochet 0,60
- Ciseaux

- Reporter le dessin.
- Multiplier le rapport selon la longueur désirée.
- Installer le patron sur le métier.
- Commencer et finir la dentelle sur la ligne A-A’.
- Répartir les fuseaux comme indiqué sur le schéma A.
- Travailler la dentelle en suivant le tracé.
- Réaliser les différents points proposés.
- Faire l’angle intérieur selon le schéma B.
- Faire l’angle extérieur selon le schéma C.
- Terminer par crochetage.

Points utilisés
- Mat
- Fond torchon
- Point fantaisie n° 1
- Passage cordonnet
- Pavé en 1/2 point en diagonale

Schéma A

44 n Alvéoles

Schéma B

Schéma C

Alvéoles

n

Concurrence
2 ouvrages chez
Carpentier

sommaire

Techniques :
matériel et fournitures de base
points de base
Modèles :
18 modèles
avec leurs cartons

