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Chères clientes,
Dorothée Bornick
Les Bas 17, 1418 Vuarrens
Tél. 0218 876 876

La broderie n'a pas de frontière, et c'est avec plaisir que nous vous faisons
découvrir de nouvelles gammes de l'Est, que nous nous promenons en
France voisine, pour faire la connaissance de créateurs ... suisse et italien
en autres !!!

Fax: 021 88 77 930
Internet: www.broderie.ch
E-mail: club@broderie.ch

Horaires d'ouverture – Agenda
Ouverture: Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30
1er samedi du mois de 9h à 16h
Volontiers à tout autre moment sur rendez-vous.
Vacances: Fermé du lundi 9 juillet au lundi 6 août 2012
Réouverture le mardi 7 août
Cours de broderie et moments d’échanges chaque lundi
après-midi à 13h30; renseignements et tarifs à la boutique. Pas de
cours pendant les vacances scolaires d’été.

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
Toute commande est bienvenue ☺ (téléphone, Internet, courrier)
Expédition dans le monde entier (carte de crédit, BV pour la Suisse).

Service d'encadrement
Une amie du village, Mme Anne de Bortoli, encadreuse de métier,
réalise pour vous tous encadrements. Sur rendez-vous, tél.
021/887 78 92.
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Quoi de neuf ?
Deux nouvelles gammes de points de croix comptés sont arrivées à
Vuarrens, la gamme lituanienne Riolis, et la gamme Heritage
d'Angleterre. Vous trouverez dans chacune de chouettes motifs allant
des paysages et des animaux aux villes d'Europe et d'ailleurs, en
passant par des kits avec perles. Pour la gamme Riolis, plus de la
moitié des kits sont proposés avec des échevettes de laine fine, idéale
pour le point de croix. A découvrir et tester ☺.
Dans les articles éponges, nous allons avoir en stock une bonne partie
de la gamme italienne Stafil, qui décline en 15 tons des linges de trois
tailles différentes, et dans huit tons les gants de toilette, les sorties de
bains bébé et bavoirs assortis, à des prix vraiment sympas !
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celles qui désirent les récupérer, n'oubliez pas de les demander lors de
votre visite à la boutique ☺.
A tout moment, dès l'inscription de 5 ou 6 personnes, nous organisons
un Round Robin.

L’assortiment de tous les cotons moulinés a été
offert à Mme Myriam Buchs, les bon-cadeau à Mmes
Valérie Wegmüller et Michelle Römer ☺

Nous rappelons que nous ouvrons la boutique très volontiers sur
rendez-vous. N’hésitez pas à nous envoyer un mail ou un SMS au
078/880 87 27. (Le téléphone va aussi mais le répondeur n’est pas
écouté tous les jours ).

Clubs romands de broderie
Ardon « Le Jardin des Passions » Renée Praz, 027/306 29 65
www.lejardindespassions.com

Annonces – Echanges
Une virée est organisée par la boutique le samedi 28 avril 2012 pour
visiter l'exposition "Les Aiguilles se mettent au vert" et passer un
beau moment dans le village de Nans sous Sainte Anne (Doubs).
Une grille Solidarité a été dessinée par Isabelle Gauger, créatrice de la
gamme La Cigogne qui brode, en faveur de l'association qui aide ses
enfants adolescents Théo et Corentin, jumeaux atteints de myopathie
congénitale grave. Vous pouvez l'acquérir à la boutique au prix de 18.Le montant de la vente est entièrement versé à l'association
(www.theoetcorentin.com).

Bière « Le Point des Riettes » Marinette Tornare 021/809 55 79
Collombey Muraz « L’Aiguille des Dents du Midi » Micheline Chervaz
024/472 40 47
Court « Les Brins en Folie » Fabienne Wattenhofer 032/493 59 61
Echallens « 3 Bouts de Fil et quelques Fées » Christine Cornaz
021/691 92 34, Blog : http://3boutsdefils.canalblog.com
Glovelier Françoise Bailat, 032/426 79 20
Lausanne « Histoire de Points » Claudine Nussbaumer 021/903 26 35
La Chaux-de-Fonds « Il était une X » Odile Johnson 032/968 26 71
Morges « Un Point c'est Tout » Danielle Poscia 021/801 53 21
Neuchâtel « L’Entre-2-Fils » Nadia Weber 032/751 40 55
Pampigny « Passions Croisées » Anne-Lise Vignati 021/800 34 56
Porrentruy « Brod’Ajoie » Annick Juillard, 032/462 33 46
Sommentier «Les Glaneuses de Points» Sandrine Girard
026/655 15 65
Vallée de Joux « Jeux d’Aiguilles » Fabienne Ruchat 021/845 65 44
Vuarrens « Les Croix du Coeur » Claude Dubath 024/425 32 25
Yverdon « La Magie des Couleurs » Murielle Jaquier 024/433 19 53
blog: http://lesmagiciennes.canalblog.com

Nous vous remercions encore pour la participation à la décoration du
sapin de Noël fin d'année 2011 ... il reste encore des suspentes pour
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Il existe d'autres clubs? Annoncez-vous si vous désirez être
répertoriés ici☺
☺
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