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Déménagement de la boutique cet été !
Chères clientes,
vous recevrez des nouvelles pour ce
grand événement !!!

Dorothée Bornick
???? 1418 Vuarrens
Tél. 0218 876 876

☺

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

Le printemps va arriver, et nous allons sortir. Oui, on y croit ☺ ! Nous vous
proposons de faire une petite virée durant le week-end du 20 et 21 avril à
Vuarrens à un marché artisanal (plus de 40 artisans) qui se fera en faveur
de l’association SEP (sclérose en plaque); plus précisément pour le groupe
régional de Lausanne « Les Dynamiques », groupe qui propose des sorties
et activités aux patients atteints de cette terrible maladie, améliorant ainsi
leur quotidien ☺ !!

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: Fermeture estivale : les dates ne sont pas encore fixées
à cause du déménagement. Se renseigner ☺
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, Virement, BV ).

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 ?
SCOOP DE L’ANNEE !! C’est l’occasion ou jamais de venir faire une
visite à la boutique ce printemps, car nous déménageons nos locaux
cet été (tout en restant à Vuarrens). Et qui dit déménagement dit
rangement, tri …. et pour nous, déstockage de beaucoup d’articles …
pour un inventaire plus facile… ☺ ! Certains articles baissés sont
présents sur le site www.broderie.ch, mais la plupart sont à dénicher à
la boutique : catalogues, kits, cadres, petits articles divers, accessoires
(baisse de 50% à 75%, avec pour certains l’option - deux articles
achetés, le troisième offert ☺).
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Malgré le scoop ci-dessus, nous avons plein de nouveautés à vous
présenter dans les diverses gammes que nous tenons à la boutique ☺ et
vous trouverez sur le site ce printemps une partie de la gamme
Vervaco, avec leurs nouveautés printanières ! Je ne peux m’empêcher
de mettre une image de chouette, car on voit cela partout en ce
moment, et c’est plutôt sympa … ☺
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Une amie recherche des modèles de toupins. Si vous en avez, merci de
nous contacter.
Voici en 2013 les dates du week-end de "Les Aiguilles se mettent au
Vert", les 4 et 5 mai 2013, à Nans-sous-Saint-Anne. Une idée de sortie
pour les clubs.
Un Round Robin est organisé si vous êtes 5 à 6 personnes intéressées.
Nous rappelons que nous ouvrons la boutique volontiers sur rendezvous. N’hésitez pas à nous faire un mail ou SMS au 078/880 87 27.

Clubs romands de broderie
Voici à ce jour la liste connue des clubs de broderie en Suisse Romande ☺.
Ardon « Le Jardin des Passions » Renée Praz 027/306 29 65
www.lejardindespassions.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

Résultat du concours
Le lauréat pour le premier prix est bien un
Monsieur ! En accompagnant sa sœur et en
participant au concours de novembre, Jean-François
N. s’est vu offrir l’assortiment de tous les cotons
moulinés, et du coup avait un joli cadeau de Noël
pour sa sœur … ☺ !
Les bon-cadeau ont été offerts à Mesdames Liliane
C. et Christine S.

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
Lausanne « Au Fil du Blabla » Sylvette Binggel, 079/364 67 55
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
Sainte-Croix « Les Petites Croix du Balcon du Jura » Marie Auberson
024/425 36 79 ou 079/589 59 09.

Annonces – Echanges - Concours
Jusqu’au premier samedi de mai vous pourrez venir admirer les
œuvres du concours réalisées cet hiver, avec comme sujet imposé
une touche de la créatrice Raquel Blasco de Maggi Co’s Village, sur tout
support. Venez voter votre coup de cœur ☺
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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
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