ATTENTION LA BRODERIE MAIN EST FRAGILE!

Quelques conseils afin de préserver vos broches le plus longtemps possible.
- Evitez de les porter aux endroits de frottement
(sous une sangle de sac par exemple) au risque d’atténuer leurs couleurs,
ou de voir s’échapper de petits fils, ou encore d’arracher leur épingle.
- fées du logis ne lavez pas vos broches, ne les portez pas non plus au nettoyage à sec !
Les jolis fils de métal qui les composent n’aiment pas l’eau qui les oxyde et de dilue leurs couleurs.
La colle qui fixe nos broderies est de très bonne qualité. Elle respecte l’environnement et les mains habiles de nos ouvriers.
Mais elle n’aime pas l’eau qui la dilue. Et sans colle plus d’adhérence entre broderie
et épingle !
- Remettez-les dans leur boite quand vous les quittez.
Cela évitera le contact avec d’autres matières abrasives
et empêchera que vos enfants vous les prennent (si si).
Enfin nous avons envie de vous dire ou redire que la broderie à la main est un travail très délicat
que nos brodeurs réalisent avec talent. Il leur faut des années de formation et de pratique
pour arriver à ce niveau de dextérité.
Nous contrôlons chaque broche pour éviter les soucis mais il se peut qu’un petit défaut
nous échappe - même si c’est rare - et ce malgré toutes nos attentions.
Cela est propre à ce type de broderie artisanale mais c’est également cette fragilité qui confère
aux bijoux brodés Macon&Lesquoy un aspect précieux et unique.
En vous occupant bien de vos broches, vous vous faites les gardiens d’une technique très ancienne
que vous pourrez transmettre aux plus jeunes.
Si vous voulez un produit « tout terrain », qui ne demande pas d’attention, nous vous conseillons de vous orienter vers nos
broderies à la machine réalisées avec des fils synthétiques (les écussons thermocollables).
Merci de votre attention.

