
 

Défi JPC de Noel 2019 

 

 

 Petit résumé de notre jeu :   

 

  Cet exercice est mystérieux puisque vous prenez connaissance des modèles que lorsque vous les recevez ! 

    si aucun modèle ne vous plait, pas de problème, conservez ou supprimez nos fichiers mais ne les montrez  

    à personne tant que le jeu n’est pas terminé !  merci  

  

- Une fois les diagrammes reçus par mail, vous découvrez les dessins et choisissez celui ou ceux que 

vous souhaitez broder !  

                                 aucune obligation de tout imprimer et de tout broder !!  

  

- Vous choisissez aussi votre toile  ( la couleur, le nombre de fil : 10,12,14,16 fils .... ou aida )  

  

- Vous pouvez changer les N° de fils préconisés sur la palette des couleurs      

              car les cotons seront aussi en fonction de la couleur de la toile que vous allez choisir  

   

- Vous pouvez bien sûr changer, mélanger, la disposition des dessins  

  mais interdiction de rajouter des dessins qui ne sont pas dans les diagrammes Noel 2019 de JPC  

  

- Pour broder : point de croix bien sûr mais des points de diverses broderies sont autorisés  

  

- Vous pouvez ajouter des charm’s, boutons, laine, feutrine...  

  

Puis une fois votre broderie terminée : il faut la présenter sur un support 

( sac, boite ou autre ... couture, cartonnage ... ) 

   

Vous pouvez regarder les défis antérieurs : cela vous donnera un aperçu des ouvrages confectionnés par les  

participantes et cela vous donnera peut-être une petite idée pour votre future participation ! 

 

 

Tout le monde peut participer : 

  

  il suffit simplement de respecter les dates et d’envoyer une photo de votre ouvrage brodé 

   et terminé                

                      la toile avec la broderie terminée ne suffit pas, il faut un montage !   merci  

  

Pendant toute la durée du jeu il ne faut pas montrer votre ouvrage sur internet, ce jeu doit rester mystérieux 

    afin de ne pas déconcentrer les autres participantes !!!  merci  

 

  

Une fois le jeu terminé, nous dévoilons toutes les photos reçues !!!  

          Et c’est un superbe lever de rideau à chaque fois !!!  

 

 

 

Jura Point de Croix   http://jurapointdecroix.canalblog.com  

 email :  clubjpc@gmail.com  
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