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Un peu de vocabulaire
Une monture d’éventail est composé de différents éléments.
L’utilisation du vocalaire technique qui lui est propre permet de parler le même language et de vous aider dans le choix de votre monture
selon les dimensions de votre modèle en dentelle ou inversement.
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Prendre les dimensions à partir d’une monture
A l’atelier, nous utilisons ce système de désignation pour
differencier les montures, en voici l’explication :
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A se mesure depuis la rivure jusqu’à l’épaule.
B se mesure depuis la rivure jusqu’à l’extrémité haute du panache.
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NB : Lorsqu’une monture n’a pas de d’épaule, seule la dimension B est notée.

Prendre les dimensions à partir de la dentelle
Vous avez réalisé une dentelle et vous cherchez une
monture ? Pour être sur de choisir celle qui vous faut,
voici un schéma qui vous aidera à bien relever les
mesures .
Veillez à déterminer le nombre de brins necessaires
par rapport aux motifs de la dentelle, pour un rendu
harmonieux. Dans cet exemple, il faudra un eventail
à 13 brins et 2 panaches.
Dans le cas où vous ne trouveriez pas de monture
adaptée parmi la gamme existante sur la boutique
en ligne, n’hesitez pas à me contacter pour en créer
une sur mesure. Vous pourrez choisir l’essence de
bois, les dimensions, le nombres de brins, la forme
des panaches et des brins, les motifs, gravés ou
ajourés etc...
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Pour une monture sur mesure, contactez-moi à l’adresse suivante :
contact@dentelledemagali.com
ou bien par téléphone à l’Atelier : 02 48 51 33 82
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