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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 non-stop. 

   Volontiers à tout autre moment sur rendez-vous. 

Vacances: Fermeture hivernale du 24 décembre 2019 à 17h au 

lundi 14 janvier 2020. Réouverture le mardi 15 janvier à 9h. 

Cours de broderie et moments d’échanges le mercredi 
après-midi : 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 prises par téléphone, Internet, courrier et mail. 

Expédition dans le monde entier  (Carte de crédit, Virement, 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, chers Clients, 

Les technologies nous entourent et parfois nous volent du temps ! 
Mais nous les trouvons aussi dans de sympathiques modèles de point 

de croix, notamment dans ce kit d'une nouvelle gamme arrivée à 
Vuarrens, Merejka de Pologne ! Avec ce petit clin d'œil nous vous 

invitons à entrer dans cette belle saison automnale, avec nous 
espérons du temps pour de belles réalisations de broderie ou de 
mosaïque. 

 

Quoi de neuf ? 

 Les nouveautés pour Noël sont là, avec des articles à broder, des 

kits Diamant, de points de croix comptés, des catalogues, livres et 
agendas. 

  Merejka propose à ce jour plus de 150 kits de points de croix 

comptés, avec comme thèmes les animaux, saisons, villes et fleurs 
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particulièrement. Cette maison utilise les cotons moulinés de DMC et 

les trames Zweigart, bien souvent des aïdas colorés ! 

 Pour toutes les clientes qui ne brodent pas pour Noël, nous avons 

aussi quantité de nouveautés dans les gammes tenues, de jolies 
trames à broder, avec notamment un aïda country 2.8 points/cm pour 
réaliser les couvertures pour enfants des modèles LiliPoints.  

 De plus en plus les tambours en bois sont utilisés 
pour les encadrements, et nous essayons d'en 

avoir un joli choix en stock ! 

 En fin de journal vous avez une photo avec les 

petits kits Diamants Wizardi, super occupation pour 
les enfants dès 6 ans. Profitez d'un grand choix en 
fin d'année pour vos cadeaux à vos enfants et 

petits-enfants, et cela sera une belle découverte et 
occupation lors des jours de pluie et de froid... 

Renato Parolin, fidèle à son style, nous propose de 
nouveaux modèles, avec une sympathique touche de modernité dans 
ses dessins de fleurs (photo). On aime ! 

Résultats du concours du printemps 

Nanette, Christine et Maryse, suite à leur visite à Vuarrens au mois 
de mai, ont reçu chacune un bon cadeau de 50 francs. Le tirage au 
sort sur le site a récompensé Françoise, Marjorie et Monique d'un 

rabais de 50.- sur leur prochaine commande  ! 

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, Ajisaï, Lanarte, 
Princesse, DMC, Marie-Cœur, OOE, Riolis, Michael Powell, RTO, Thea 

Gouverneur, Eva Rosenstand, Au Bonheur des Dames, Soizic, Rico, 
Royal Paris, Points-Com, Lizzie Kate, Merejka, Oven, MP Studia, 

Mirabilia, Isabelle Vautier, Collection d’Art, Cousines et Compagnie, 
Nimüé, Renato Parolin, Dimensions, Mill Hill, Madame la Fée, Luca-S, 
LiliPoints…) 

Nous tenons en stock tous les moulinés DMC, au prix de 1.30 
l'échevette (art117), leurs échevettes Etoile, Variation, Coloris, Satin, 

Effets Lumière et les bobines Diamant. Pour certains modèles 

américains, les fils des maisons Kreinik, Caron et Rainbow Gallery 

sont partiellement de stock et commandés sur demande. 

Plusieurs gammes de broderie Diamant sont disponibles: Collection 

d'Art, Diamond Dotz, Riolis, Vervaco, Artibalta, Wizardi et Lanarte.  

La boutique propose un joli choix de miniatures, boutons et perles 
à insérer dans vos ouvrages. 

Vous trouvez aussi un très vaste assortiment de trames et bandes à 
broder des maisons Graziano, Zweigart, DMC et Vaupel. 

Pour les modèles, nous avons beaucoup de cahiers européens et 
américains et nous pouvons vous obtenir quasi toutes les grilles 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, 

pochettes, bavettes et articles pour bébés.  

Bien évidemment vous trouvez aussi le matériel indispensable à toute 
brodeuse à la boutique: boîtes et pochettes de rangement, lampes 

lumière du jour, loupes, cadres, ciseaux, tambours, aiguilles. 

Broderie traditionnelle et tapisseries: nous avons toujours en 

stock des nappes et chemins de tables imprimés, coussins et 
tapisseries (Permin of Copenhagen, Vervaco). Sur demande nous 
commandons tout autre ouvrage, dont les tapis à nouer de 

Smyrnalaine. Les échevettes de coton retors et laine Colbert de DMC 
- partiellement de stock – sont aussi commandées sur demande.  

 

 


