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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 

 www.facebook.com/aupointcompte 

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 estivale dès le lundi 4 juillet au vendredi 12 
Août (ouverture  le 16 août à 9h) ☺. 

Cours de broderie et moments d’échanges le mercredi 
après-midi à 13h30; dates, renseignements et tarifs à la boutique. 

Carte de fidélité 
A votre cinquième visite, 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, 
pour la Suisse Postcard et BV en plus). 

Service d'encadrement 
Une amie du village, Mme Anne de Bortoli, encadreuse de métier, 
réalise pour vous tous encadrements (téléphone 021 887 78 92) 
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Chères Clientes, 

Avec notre nouvelle gamme de grilles de points comptés de Madame 
la Fée, nous vous accueillons ce printemps à notre boutique à 
Vuarrens ou dans notre boutique en ligne ☺! Il y a toujours du 
nouveau, et de quoi occuper nos mains, et notre cerveau 
1,2,3,4,5…..petites croix ! 

 

Quoi de neuf ? 

� Chaque gamme nous fait découvrir ses nouveautés, et nous 
attendons une jolie gamme de linges de cuisine de la maison 
Graziano avec des motifs de Marie-Thérèse Saint-Aubin pour cette 
saison.  
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� La maison française Interstiss propose de très beaux ouvrages. 
Vous trouvez sur notre site les kits de points de croix comptés et 
de broderie traditionnelle de Marie-Cœur et Princesse, mais nous 
pouvons aussi vous obtenir toutes les tapisseries SEG et Margot, 
ainsi que des tapis noués de Smyrnalaine et encore bien d’autres 
articles ☺. Catalogues à consulter à la boutique! De plus nous 
avons élargi notre stock de laines Colbert et cotons retors DMC 
pour les tapisseries.  

� Nous avons reçu la nouvelle collection  de 
moulinés Coloris (prononcez le "s" ☺) de 
DMC.  24 nouvelles teintes vous offrent 
un joli choix pour diversifier vos broderies 
et les rendre uniques !! ☺ 

 

 

� En plus d’un stock régulièrement renouvelé 
à la boutique, nous commandons les boutons 
de la maison Au Ptit Bonheur, et vous pouvez 
voir toute leur collection sur le site 
boutonsbois.com. Pour pendre vos créations 
nous avons reçus de nouveaux cintres ☺, et 
allons commander rapidement les petits 
fauteuils de la photo (nouveauté qui vient de 
paraître), en se réjouissant de les broder, les 
monter et  les offrir à des amies brodeuses !  

 

Concours de novembre 2015 

Le concours de novembre a récompensé la participation de Mmes 
Agnès Wille, Michèle Denambride et Claudine Delapraz.  

Annonces– Echanges 

� Nous faisons encore un peu de PUB pour la plus grande broderie 
du monde en création, sous l’instigation de Sandrine Callot dans le 
but d’une homologation dans le Guiness Book. Les broderies 
peuvent encore être envoyées … ☺. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez rejoindre le groupe Facebook : LA PLUS GRANDE 
BRODERIE DU MONDE 

� Nous ouvrons volontiers la boutique sur rendez-vous. N’hésitez 
pas à nous faire un mail ou SMS au 078 880 87 27, et aussi 
pendant les vacances d’été si vous êtes dans la région, et en 
fonction de nos disponibilités nous venons ☺.  

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, MichaelPowell, RTO, Thea 
Gouverneur, Eva Rosenstand, Au Bonheur des Dames, Soizic, Rico, 
Royal Paris, Points-Com, OOE, Lizzie Kate, Mirabilia, Isabelle Vautier, 
La Sylphide Toquée, Cousines et Compagnie, Nimüé, Dimensions, 
Mill Hill, Madame la Fée, Lili Points…). 

Nous tenons en stock tous les moulinés DMC®, leurs échevettes 
Effets Lumière, Variation, Coloris et Satin, et leur bobines de fils 
métallisés Diamant. Pour certains modèles américains, les fils des 
maisons Kreinik, Caron et Rainbow Gallery sont aussi 
partiellement de stock et commandés sur demande. 

La boutique propose un grand choix de miniatures, boutons et 
perles (Mill Hill) à insérer dans vos ouvrages. 

Vous trouvez aussi un très vaste choix de trames et bandes à broder 
des maisons Graziano, Zweigart, DMC et Vaupel. Pour les modèles, 
nous pouvons vous obtenir quasi toutes les grilles américaines que 
vous découvrez sur le site www.wichelt.com. 

Nous avons des supports très divers : des articles en bois de la 
maison Sudberry House, un grand éventail de linges, nappes à 
broder, pochettes, bavettes et articles pour bébés, et un très vaste 
choix de cahiers de modèles 

Et bien évidemment le matériel indispensable à toute brodeuse se 
trouve à la boutique : boîtes de rangement, lampes et loupes 
Daylight, cadres, ciseaux, tambours, aiguilles. 

Broderie traditionnelle et tapisseries: nous avons toujours en 
stock quelques nappes et chemins de tables imprimés, coussins et 
tapisseries (Permin of Copenhagen, Vervaco, SEG). Sur demande 
nous commandons tout autre ouvrage, dont les tapis noués de 
Smyrnalaine (catalogues à la boutique consultables). 


