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Adresse  
 

 

 

Dorothée Bornick 

Rue de Vuarrengel 10, 

1418 Vuarrens 

Tél. 0218 876 876 

Internet: www.broderie.ch 

E-mail: club@broderie.ch 

Horaires d'ouverture – Agenda 
Ouverture: Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h 

   1er samedi du mois de 9h à 16h 

   Volontiers à tout autre moment sur rendez-vous. 

Vacances: Fermeture hivernale dès le mardi soir 23 décembre 2014 
jusqu’au mardi 13 janvier (ouverture à 9h) ☺. 

Cours de broderie et moments d’échanges chaque lundi 
après-midi à 13h30; renseignements et tarifs à la boutique. 

Carte de fidélité 
A votre cinquième achat, nous remboursons 5% du montant total de 
vos achats réglés en espèces, articles en action non compris. 

Commandes et expédition 
Les commandes sont prise par téléphone, Internet, courrier, mail ☺. 

Expédition dans le monde entier (Carte de crédit, Virement, Paypal). 

Service d'encadrement 
Une amie du village, Mme Anne de Bortoli, encadreuse de métier, 
réalise tous encadrements. Merci de prendre contact directement 
avec elle au tél. 021/887 78 92. 
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Chères Clientes, 

Le monde court, les mois filent et nous essayons tous de suivre ☺ !!! 
Avec la nouvelle technologie qui est partout et qui, nous devons 
quand même le reconnaitre, est bien appréciable pour les contacts, 
nous avons décidé de réactualiser notre page facebook, et cela sera 
un moyen sympa pour vous donner de petites nouvelles 
régulièrement et avoir des échos en retour ☺. 

 

Quoi de neuf ? 

� Nous avons fait venir un joli choix de boutons en bois peints à la 
main d’Australie, de Theodora Cleave, que vous avez peut-être 
déjà découvert avec les grilles de Sara Guermani ☺. 

� La gamme allemande Orchidea propose depuis des années des 
kits de points de croix comptés, particulièrement de très belles 
cartes de vœux, ainsi que des kits pour enfants en demi-points sur 
canevas peints. Nous en avons commandé un joli stock pour des 
idées cadeau de Noël pour enfant dès 6 ans ! 
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� Les trames pour le point de croix compté se multiplient pour notre 
plus grand plaisir et nous avons encore un plus large choix de 
coloris dans les lins et les aïdas 8 points/cm, ainsi que des trames 
en largeur de 180cm, idéales pour des nappages. 

� Les collections Hiver et Noël sont arrivées dans les diverses 
gammes que nous tenons, avec beaucoup de kits, articles à broder 
et grilles, ainsi que de nouvelles lampes lumière du jour pour plus 
de plaisir à broder lorsque la lumière baisse. 

Annonces – Echanges 

� Florence, une amie, désire rencontrer des brodeuses dans la région 
d’ Avenches. Merci de prendre contact avec elle directement si vous 
êtes intéressée (tél : 079 675 31 56) ☺. 

� Nous rappelons que nous ouvrons volontiers la boutique sur 
rendez-vous. N’hésitez pas à nous faire un mail ou SMS au 078/880 
87 27. 

� Des autocollants vous sont toujours proposés si vous désirez faire 
un peu de Pub sur votre voiture pour notre boutique. 

Clubs romands de broderie 

A ce jour, plus de 25 groupes de broderie sont répertoriés en Suisse 
romande. Si vous désirez les connaître et éventuellement en faire 
partie, vous pouvez demander à la boutique les coordonnées des 
responsables des clubs qui vous intéressent. 

 

Notre assortiment 

Comme spécialiste romand du point de croix compté, nous proposons 
un assortiment très vaste de kits et de diagrammes de gammes 
européennes et américaines (Permin of Copenhagen, Lanarte, 
Princesse, DMC®, Marie-Cœur, Riolis, RTO, OOE, Thea Gouverneur, 
Eva Rosenstand, Bonheur des Dames, Royal Paris, Lizzie Kate, 
Mirabilia, Isabelle Vautier, Rico, Cousines et Compagnie, Nimüé, 
Dimensions, Mill Hill, Points-Com, Lili Points, La Sylphide Toquée…). 

Nous tenons en stock tous les moulinés DMC®, leurs échevettes 
Effets Lumière, Variation et Satin, et leur bobines de fils métallisés 
Diamant. Pour certains modèles américains, les fils utilisés des 

maisons Kreinik, Caron Rainbow Gallery sont aussi disponibles sur 
demande. La boutique propose aussi un grand choix de miniatures, 
boutons et de perles (Mill Hill) à insérer dans vos ouvrages. Vous 
aurez le choix entre différentes trames de texture et de finesse très 
diverses (Graziano, Zweigart…) 

Vous trouverez aussi des supports très divers: des articles en bois 
de la maison Sudberry House, un grand éventail de trames, linges, 
nappes, bandes à broder (Zweigart, Rico et Vaupel), bavettes et 
articles pour bébés, et un choix immense de cahiers de modèles. Nous 
pouvons obtenir une très grande quantité d’articles américains et 
vous pouvez nous commander tout article que vous découvrez sur le 
site www.wichelt.com. 

Nous tenons aussi de nombreux accessoires (boîtes de rangement, 
lampes et loupes Daylight, Sun4U, Mighty Bright, cadres, ciseaux, 
tambours, aiguilles) et, dans les gammes citées ci-dessus de la 
broderie traditionnelle (nappes et chemins de table). 

Tapisseries: nous proposons toutes les grandes marques. Vous 
trouverez des articles très divers, allant des kits faciles pour les 
enfants, des canevas pour des coussins avec de relatives grandes 
croix aux grands tableaux et réalisations pour les chaises et fauteuils 
(la plupart de ces articles sont sur commande). Nous avons aussi sur 
demande les laines Colbert et les cotons retors de DMC. 

 

 


