
Au �l de l’Yères : créations accessoires en art du �l,
 points comptés, mercerie, toiles...
Auvergne laser : fabricant et créateur d’accessoires en bois pour la broderie
Aziliz créations : Créations Hardanger
Black Rose : créations en broderie, couture, tricot, fournitures
Broderieshop : Grilles points comptés, toiles ....
Carnet de Broderie :  création d’ouvrages brodés,
 broderie traditionnelle et point de croix, mercerie
Couleur d’étoile : créations points comptés
Créades : créations et réalisation de modèles en broderie et �ls peints
Des histoires à broder : créations cartonnages, points comptés, tissus
Emma petites mains : point de croix, broderie Suisse, couture, cartonnage, tissus, lins
Fleur de lin : créations aux points comptés
Histoires de lin : créations aux points comptés
Joli tambour : créations grilles points comptés et broderie traditionnelle
La maison de Clémence : décoration bois, couture, broderie ....
La Malle de Clarisse :  tissus
L’atelier d’Elisabeth : créations textiles
L’atelier de Patchnath : patchwork, broderie, couture....
Le comptoir d’Eugénie : cartonnage, création sacs,
 créations aux points comptés, broderie traditionnelle, tissus...
Le lin d’Isabelle : créations grilles aux points comptés
Le p’tit coupon : couture, tricot, broderie....
Les ours de Cyriaque : créations ours anciens en kits et fournitures
Madame La Fée : créations originales pour ouvrages à points comptés
Midon dentelle :  fournitures pour l’art du �l, dentelle, broderie,
 couture, patch, boutis, crochet, fuseaux, �ls de coton,
�ls de soie, lin, rubans de soie, livres, tissus
Natur’elle : créations �che broderie, sacs et couture, tricot, laines et accessoires
Ô Merveille : feutrage à l’aiguille, laine cardée, outils de feutrage
Passion des croix : créations de modèles points comptés, miniatures
Pois vichy et compagnie : création de charms, trousses et accessoires
Tournicoton : création grilles aux points comptés
Tricot’�ls : �ls  à tricoter, laines à chaussettes, tissus patch et autre mercerie...
Une croix le temps d’un thé : création de grilles à points comptés
Un petit �l : kits broderie aux points comptés, �ls de soie, �ls à broder et dentelles teintées

Irina Barash : Dentelle Russe, exposition
Sylvie Lezziero : Meilleur ouvrier de France broderie blanche, 
exposition, démonstration 
http://lsbroderie.canalblog.com/
Musée de la dentelle Chantilly : exposition, démonstration
Bénédicte Riou : Broderie Japonaise, exposition, 
démonstration www.aucoeurdesoie.fr
Anik Sikon : dentelle papier  www.cartes-personnalisees.com
Benoît Thauvin : Boutis, exposition, démonstration
Anne Thiesset : Broderie Glazig, exposition, démonstration

Aziliz créations : Cécile Pozzo Di Borgo

Atelier découverte ou approfondissement Hardanger
 (5 personnes maxi) durée 1h30
Samedi 21 janvier 2017 de 10h30 à 12h00 ou de 15h30 à 17h00
Dimanche 22 janvier 2017 de 10h30 à 12h00 ou de 14h00 à 15h30
Matèriel à apporter : tambour 20 cm, ciseaux e�lés
Prix : 12€

Sylvie Lezziero MOF
Atelier point d’ombre débutant ou con�rmé
 (4 personnes maxi) durée 2h30
Samedi 21 janvier 2017 de 14h00 à 16h30
dimanche 22 janvier 2017 de 10h00 à 12h30
Matériel à apporter : tambour, aiguilles et ciseaux de brodeuse

Cyriaque Lecomte : Les ours de Cyriaque
Atelier de fabrication d’un ours en peluche à l’ancienne,
 démonstration des di�érentes étapes
(7 personnes maxi) durée 2h00
Samedi 21 janvier 2017 de 14h30 à 16h30
Dimanche 22 janvier 2017 de 10h30 à 12h30
Prix : 5 € remboursables sur l’achat d’un kit

L’atelier de Patchnath : Nathalie Calinot

Atelier �bules et rubans, technique: broderie aux rubans 
(10 personnes maxi) durée 1h30 à 2h00
Samedi 21 janvier 2017 de 14h30 à 16h30
Dimanche 22 janvier 2016 de 14h30 à 16h30
Prix : 30 €

Benoît Thauvin : Boutis

Atelier d’initiation débutant ou con�rmé
programme à venir
à retrouver sur le blog de l’association : lesbrodeusesneuv.canalblog.com/

Musée de la dentelle Chantilly : Wol� Danièle

Atelier dentelle aux fuseaux débutant ou con�rmé 
(6 personnes maxi) durée 1h00
Samedi 21 janvier 2017 de 11h00 à 12h00 ou de 15h00 à 16h00
Dimanche 22 janvier 2017 de 11h00 à 12h00 ou de 15h00 à 16h00
Prix : 10 €
Vous pourrez participer à tous ces ateliers en reservant auprès de : 
Corinne Levrien au 06 83 55 09 47 ou corinnelevrien@orange.fr

le blog : lesbrodeusesneuv.canalblog.com
liste non exhaustive


