
Faveur de la Reine Caoilfhionn 

 

Le design, par Dame Violet Gray, est une sirène inspirée d'une gravure picte. Une sirène à deux queues 

pour un second glorieux règne. Les faveurs peuvent être créées en broderie, peinture, sérigraphie, ou 

autres techniques. Vous pouvez les embellir de perles ou d'autres matériaux, en faire seulement les 

contours ou les remplir, et ajouter des détails comme vous le souhaitez. 

 

La couleur du tissus de fond est un bleu royal foncé et les contours peuvent être en blanc ou des mêmes 

couleurs utilisées pour la faveur de Caoilfhionn I (Cheveux: brun, DMC #300, Peau: rose-beige, DMC 

#543, Queue: vert, DMC #702). S'il vous reste des kits de faveurs provenant du premier règne de 

Caoilfhionn, sentez-vous libres d'en utiliser les matériaux. 

  

Les dimensions finales de la faveur devraient être approximativement 3,5" de large par 10" de long, 

avant de plier et coudre une section d'environ 3" afin de pouvoir accrocher la faveur à la ceinture (elle 

pendra donc d'environ 7", incluant le passant). 

Chaque faveur peut être construire avec une seule épaisseur de tissus ou, pour plus de solidité, comme 

une pièce doublée. Pour une épaisseur simple, couper le tissus aux dimensions 4,5" par 11" et faites un 

mince bord roulé sur tous les côtés. Les faveurs doublées peuvent être deux morceaux de 4,5" par 11" 

cousues ensembles, tournés sur l'endroit du tissus, et l'ouverture résiduelle cousue, ou une pièce de 8" 

par 11" qui peut être cousue en un long tube, aplati, cousu au bas, tourné sur l'endroit du tissus, et 

l'ouverture résiduelle cousue. 

Les faveurs complétées peuvent être données aux Coordonateurs des Faveurs, Dame Violet Gray et 

Dame Tole knitýr ou à un membre du Personnel Royal, ou elles peuvent être envoyées par la poste à 

Violet ou Tola: 

Julie Streight, 239 Collingswood Rd, Fairless Hills, PA 19030 

Theresa Barcelona, 11 Bridlecross Rd, Leominster, MA 01453 

Sa Majesté apprécie grandement votre aide à la création de Ses faveurs - Merci ! 

 

Traduction française: Behi Kirsa Oyutai 


