La Grille Créative ®
Pour le « point compté », le kit peut s’utiliser de diverses façons :
1.

sans transférer le sujet en posant la grille transparente pré-imprimée directement sur le sujet

2.

sans transférer le sujet après l’avoir reproduit sur le transparent perforé (photos 1 à 5.1)

3.

en transférant le sujet sur un support intermédiaire après l’avoir reproduit sur le transparent perforé (photos 5.2 à 5.3.b)

4.

sans transfert, en dessinant ou en écrivant directement à main levée sur le transparent perforé posé seul sur une feuille de papier
(utiliser des pinces à dessin pour maintenir le transparent sur la feuille)

5.

en transférant le sujet sur le support définitif après l’avoir reproduit sur le transparent perforé (photos 5.2 et 5.3.c)

Les photos fournies montrent les cas 2. 3. et 4. en situation.

Dans les 4 premiers cas, on peut utiliser le transparent complémentaire représentant la grille pré-imprimée (vierge) de « points à compter ».
Dans le cas 1, la grille pré-imprimée est placée directement sur le sujet et permet de compter les points sans aucun tracé. L’utilisation de ce
mode dépend du sujet et du niveau de l’utilisateur (ne convient pas toujours pour des modèles complexes).
Dans le cas 2, la grille pré-imprimée peut être placée sous le transparent perforé après avoir reproduit le sujet sur ce transparent perforé
(photos 1 à 5.1). Le tout est posé sur un fond (papier, tissu) pour « lire » la grille avec le « bon » contraste. La grille pré-imprimée permet
notamment de compter également les points laissés non coloriés auxquels vous associerez la couleur de votre choix.
Dans le cas 3, la grille pré-imprimée peut être placée sur le support intermédiaire après avoir transféré le sujet depuis le transparent perforé sur
lequel a été reproduit le sujet (photos 5.2 à 5.3.b). Le support intermédiaire permet de « lire » la grille avec le « bon » contraste et de la
conserver de façon permanente (voire de la scanner pour l’entrer dans un logiciel de point compté). La grille pré-imprimée permet notamment
de compter également les points laissés non coloriés auxquels vous associerez la couleur de votre choix.
Dans le cas 4, laissez libre cours à votre imagination pour créer rapidement en une seule étape vos propres modèles et abécédaires (une
infinité de possibilités). Ce mode n’empêche pas de ce référer à un modèle dont on s’inspire sans le transférer.
Dans le cas 5, la grille pré-imprimée n’est pas nécessaire car on ne « compte » pas les points (puisqu’ils apparaissent directement comme un
guide sur le support définitif, la toile à broder, par exemple (photos 5.2 et 5.3.c). Dans ce cas, il est préférable d’utiliser des crayons de couleurs
lavables à l’eau (plutôt que des feutres).
Le principe s’applique à d’autres loisirs créatifs (mosaïque, jacquard, perles, …).
Utiliser de préférence des feutres moyens souples lavables à l’eau (voire des feutres pinceaux).
Différentes tailles de pointes de feutres sont utilisables selon le niveau de détail ou selon que l’on trace des traits « fins » (à broder en point
arrière par exemple) où que l’on colorie des régions d’une même couleur.
Les transparents sont lavables à l’eau froide pour permettre la création d’autres grilles.
Ne pas utiliser de solvants.
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