Bonjour,

Voici le listing promis qui comprend surtout du fil à broder machine de plusieurs marques : Madeira,
Sulky, Brother, Cieffe fillati ainsi que du fil à coudre Guttermann
Pour information complémentaires :
- Les fil machine peut aussi être utilisé à la main (en revanche l'inverse n'est pas bon)
- Les fils Cieffe Coton sont de qualité égyptienne (le meilleur) il est possible de les utiliser en tant que
fil à coudre : machine à coudre et surjeteuse, mais aussi pour des broderies machine mates (40
broderie à l'ancienne / 30 point de croix et contours) et aussi à la main : Le n° 30 sera très apprécié par
les dentelières et le n°12 pour la frivolité (le n°40 est le plus fin).
- Les fils rayonne/viscose sont plus brillants (aspect plus soyeux) que le polyester à broder.
- Les fils cieffe SB sont de fils métallisés qui passe vraiment très bien sur les machines à coudre (je les
mets aussi dans les boucleurs de ma surjeteuse babylock)
- Ne cherchez pas de blanc et de noir... il n'y en a pas (sauf en rayonne 40 cieffe n°883)
Si vous débutez en broderie machine et que vous êtes un peu paumé avec tous ces coloris, n'hésitez
pas à me demander de constituer moi-même l’assortiment : en général il faut 30 coloris (dégradé de
vert, bleu, jaune, gris, rose… etc : 1 clair + 1 moyen + 1 foncé / le tout assorti).
A partir de 30 bobines je mettrai en place une remise complémentaire.
Dès réception de votre commande envoyée par email : lacouturecreative@orange.fr - n'oubliez pas de
me noter vos coordonnées complètes avec : marque/qualité/numéro de coloris/nombre – celle-ci sera
traitée le plus rapidement possible sachant que je suis en vacances jusqu’au 20 aout.
Je vous tiens au courant quand à la disponibilité de votre commande (selon les commande reçues),
ainsi que pour le port à votre charge (le moins cher restant en colis relai). Les commandes sont
envoyées à réception du règlement.
Vous pourrez régler par virement bancaire ou en venant chercher votre lot sur sainte savine (chèque,
espèces, ou CB).
Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m’en faire part.
Muriel Vivancos

