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Chères Clientes,
Nous avons eu le plaisir de déménager dans de nouveaux locaux cet
hiver, et nous vous remercions pour votre fidélité et votre patience
lorsque parfois la localisation de la nouvelle boutique était
laborieuse !!!

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 estivales dès le mardi soir 8 juillet jusqu’au
mardi 26 août (ouverture à 9h) ☺. Les commandes par Internet
seront confirmées et nous ne cesserons pas toute activité durant
cette période, en vous précisant le délai de livraison.
Cours de broderie et moments d’échanges chaque lundi
après-midi à 13h30; renseignements et tarifs à la boutique.

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
Les commandes sont prise par téléphone, Internet, courrier, mail ☺.
Expédition dans le monde entier (Carte de crédit, Virement, Paypal).

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 ?
Une nouvelles gamme de grilles a été ajoutée à notre assortiment
avec les créations de Sara Guermani (photo dans l’éditorial),
artiste italienne qui nous propose de sympathiques modèles,
fournis avec de très beaux boutons en bois fait main.
Nous avons reçu la nouvelle collection de la maison Graziano avec
des linges sympas chiens et chats – entres autres-, ainsi que de
très jolies bandes à broder de chez Vaupel (bordures en dentelles),
et de nouvelles trames de la maison Zweigart (un choix plus élargi
de tissus pour la broderie suisse). De quoi donner de nouvelles
envies de broder différentes techniques.
Le déménagement est encore l’occasion de trouver de super
modèles de points de croix comptés avec des prix qui défient toute
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concurrence !!! (Des dizaines de catalogues vous sont proposés à
2.- pièce, et aussi une grande quantité à la moitié du prix déjà
fortement baissé).
Les kits de la Maison Bothy-Threads sont aussi
disponibles, notamment avec la collection
Santoro’s connue plus largement du public avec
les petites filles Gorjuss (cf. photo). Cette maison
anglaise propose des kits de points de croix
comptés et quelques tapisseries de plus d’une
vingtaine de créateurs et dessinateurs. Des
styles différents se côtoient à notre plus grand
bonheur.

Résultat du concours de broderie
Le concours par tirage au sort de novembre à
récompensé la participation de Mme Michèle R. qui
a reçu l’assortiment des cotons moulinés DMC, et
les bon-cadeau ont étés offerts à Mme Elisabeth F.
et Yvette C. ☺!

Annonces – Echanges
Pour les clientes intéressées, nous avons fait faire des autocollants
PUB pour coller sur la carrosserie de la voiture (pare-chocs ou vitre
arrière): deux modèles différents sont à choix. Merci en cas
d’intérêt de nous en faire part pour les détails. Un cadeau sera
offert à chaque propriétaire de voiture qui en posera un ☺.
Nous rappelons que nous ouvrons volontiers la boutique sur
rendez-vous. N’hésitez pas à nous faire un mail ou SMS au 078/880
87 27.

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,
Marie-Cœur,
Riolis,
RTO,
Thea
Gouverneur,
Eva Rosenstand, DMC®, Bonheur des Dames, Royal Paris, Lizzie Kate,
Mirabilia, Isabelle Vautier, Rico, Dimensions, Zweigart, Mill Hill,
Picoti-Picota, Cousines et Compagnie, Points-Com, OOE, Nimüé,
Lili Points, La Sylphide Toquée…).
Nous tenons en stock tous les moulinés DMC®, leurs échevettes
Effets Lumière, Variation et Satin, et leur bobines de fils métallisés
Diamant. Pour certains modèles américains, les fils utilisés des
maisons Kreinik, Caron Rainbow Gallery sont aussi disponibles sur
demande. La boutique propose aussi un grand choix de miniatures,
boutons et de perles (Mill Hill) à insérer dans vos ouvrages.
Vous trouverez aussi des supports très divers: des articles en bois
de la maison Sudberry House, un grand éventail de trames, linges,
nappes, bandes à broder, bavettes et articles pour bébés, et un choix
immense de cahiers de modèles (pour les articles américains, vous
pouvez regarder tout ce qui existe sur le site www.wichelt.com et
nous commander leurs grilles et kits éventuellement)…
Et de nombreux accessoires: boîtes de rangement, lampes et loupes
Daylight, Sun4U, Mighty Bright, cadres, ciseaux, tambours,
aiguilles.
Nous tenons aussi dans les gammes citées ci-dessus de la broderie
traditionnelle (peinture à l’aiguille - nappes et chemins de table).
Tapisseries: nous proposons toutes les grandes marques. Vous
trouverez des articles très divers, allant des kits faciles pour les
enfants, des canevas pour des coussins avec de relatives grandes
croix aux grands tableaux et réalisations pour les chaises et fauteuils
(la plupart de ces articles sont sur commande).

Clubs romands de broderie
A ce jour, plus de 25 groupes de broderie sont répertoriés en Suisse
romande. Si vous désirez les connaître, et éventuellement en faire
partie, vous pouvez nous demander la liste à la boutique ☺.
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