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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 21 décembre 2021 à 19h au
lundi 10 janvier 2022. Réouverture le mardi 11 janvier à 9h.
Cours de broderie et moments d’échanges le mercredi
après-midi : dates, renseignements et tarifs à la boutique.
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Chères Clientes, chers Clients,
A la fin de cette année nous nous réjouissons de vous dire "Bonjour"
par ce petit journal. Plusieurs d'entre vous nous connaissent depuis
le début de notre activité, cette cinquantième parution annonce ses
25 ans d'existence. Bienvenue aux clients qui nous ont rejoint au
cours des années, et merci à tous et toutes pour votre fidélité !
Un tout grand MERCI aussi aux groupes de brodeuses et artisanes qui
se donnent sans compter pour des rencontres et expositions . Nous
étions ravies cette année de sortir et se promener en suisse romande
au fil des mois !

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
Mme Anne de Bortoli, d'Eclagnens, encadreuse de métier, réalise pour
vous tous encadrements (téléphone 021 887 78 92).
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Quoi de neuf ?
 Nous avons le plaisir d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle gamme
créée par deux vaudoises, maman et fille, qui nous réserve de jolies
surprises ! M&D Créations propose de sympathiques grilles et kits.
Doris, la maman, brode depuis des années, dessine volontiers, et crée
des découpages qu'elle transpose maintenant en points de croix. Sa
fille Marie aime jouer avec les couleurs, mélanger les univers et est
pleine d'idées pour de nouveaux modèles, épurés, modernes; elle
s'occupe plus des aspects techniques de la production; mais toutes
deux "bossent" depuis plus d'une année pour ce projet et les articles
en vente et les avant-projets promettent ! Nous ne vous en disons
pas plus (voir photos du journal pour un petit aperçu) .
 Les nouveautés des gammes que nous tenons sont arrivées, grilles,
kits et articles divers, avec toute la richesse que la saison hivernale
nous apporte !

Résultats du concours de cet été
Le concours a récompensé la visite à Vuarrens de Mesdames Suzanne
W, Catherine M, Claude C. De même par une commande sur notre
site, Céline W, Nicole G et Nicole R ont reçu des bon-cadeau. Bravo à
elles et bonne broderie à chacune !

Notre assortiment
Comme spécialiste romand du point de croix compté, nous proposons
un vaste assortiment de kits et
diagrammes
européens
et
américains: Andriana, Lanarte,
Permin of Copenhagen, Princesse,
Marie-Cœur, Riolis, Michael Powell,
Eva Rosenstand Thea Gouverneur,
Nimüé, Soizic, Mill Hill, Ajisaï,
Collection d’Art, OOE, RTO, Oven,
Isabelle Vautier, Royal Paris, DMC,
Madame la Fée,
Renato Parolin,
Rico,
Points Com,
Luca S,
Cousines et Compagnie, Mirabilia,
LiliPoints, Dimensions, Merejka,
Au Bonheur des Dames, Pako.
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Nous tenons en stock tous les moulinés DMC au prix de 1.50 la pièce
(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.
Nous avons les kits Diamants des maisons Collection d'Art, Diamond
Dotz, Riolis, BrilliArt, 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.
Comme grilles et modèles, nous avons beaucoup de cahiers
européens et américains et pouvons vous obtenir quasi tout ce que
vous découvrez sur le site américain www.wichelt.com.
Pour le point compté, nous avons des supports très divers : des
articles en bois de la maison Sudberry House, un grand choix de
linges, nappes, pochettes, bavettes et articles pour bébés.
Le matériel indispensable à toute brodeuse est en vente: boîtes et
pochettes de rangement, lampes lumière du jour, loupes, cadres,
ciseaux, métiers et tambours, aiguilles....
Broderie traditionnelle et tapisseries: nous avons toujours en
stock un choix de nappes et chemins de tables imprimés, coussins et
tapisseries (Permin of Copenhagen, Vervaco, Pako). Sur demande
nous commandons tout autre ouvrage, par exemple les tapis à nouer
de Smyrnalaine. Les échevettes de coton retors et laine Colbert de
DMC - partiellement de stock – sont aussi commandées sur demande.

Page 3

