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de Louise Lamarche, 10, bd de Bonne Nouvelle, 75010 Paris.
Cousez impérativement, au dos de votre création, une étiquette comportant vos
nom, prénom, adresse et n° de téléphone, très lisiblement inscrits, en capitales.
La liste des gagnants sera affichée sur notre stand lors du salon «L’Aiguille en fête»,
et publiée dans De fil en aiguille n° 68 (mars-avril 2009). Les lauréats seront
informés au plus tard le 30 mai 2009 des modalités de la remise de leur prix.
L’extrait de règlement à lire en page 69 est tiré du règlement complet, déposé chez
maîtres J. KRIEF, huissier de justice, à Clichy-la-Garenne.
Il sera adressé gratuitement à toute personne sur demande écrite expédiée, avant la
date limite de participation, à l’adresse du concours. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données vous concernant.

Cette année, aidez des enfants à être soignées et opérées en réalisant
une poupée. Créée en 1988 par le professeur Alain Deloche, « La
Chaîne de l’Espoir » a pour mission de sauver des enfants malades,
condamnés dans leur pays faute de moyens humains, techniques ou
financiers. Cette association leur offre aussi la possibilité d’aller à
l’école. Depuis sa création, 10 000 enfants ont été opérés en France et
dans leur pays et 20 000 enfants ont bénéficié du parrainage scolaire
(www.chainedelespoir.org et http://leblog.chainedelespoir.org).
À vos aiguilles, brodez, cousez, piquez et laisser voguer votre créati-
vité pour réaliser une poupée qui sera exposée, comme l’an passé,
au salon L’Aiguille en fête du 12 au 15 février 2009 inclus, et vendue
au profit de l’association « La Chaîne de l’Espoir ».
Attention, pour ce concours, vos poupées devront mesurer 20 cm de
longueur x 11 cm de largeur et être rembourrées. Pour les réaliser,
photocopiez le patron imprimé ci-joint. Tous les points de broderie
réalisées avec les fils DMC sont bienvenus. En plus de la broderie,
tous les ajouts de matière ainsi que toutes les techniques appliquées
au textile sont autorisées. Nous avons associé à ce grand concours
l’École supérieure des arts appliqués Duperré. Ses élèves des
classes D.M.A Textile et B.T.S. style vont concourrir dans la section
Jeunes créateurs.

Comment participer ? 
Cette création devra nous parvenir dans une enveloppe doublée d’un
papier à bulles ou dans une boîte-colis dûment affranchie à l’exclu-
sion de tout autre moyen d’acheminement, au plus tard le 31 janvier
2009 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, à :
Grand concours De fil en aiguille / La Chaîne de l’Espoir, à l’attention

Échelle 1

« Ensemble, 
sauvons des enfants »
PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS AU

PROFIT DE L’ASSOCIATION LA CHAÎNE DE L’ESPOIR

CONCOURS



33

Voici de
bien jolis
cadeaux !
Liste des prix 
catégorie grand public
Un jury de professionnels sélectionnera les
poupées les plus créatives. Les 100 plus
belles seront récompensées avec l’aide de
nos partenaires de la manière suivante :

1er prix : une machine à coudre, modèle
Emerald 183, de la marque Husqvarna Viking
d’une valeur de 799€ et une lampe spécia-
lement étudiée pour l’éclairage de tous les
travaux d’aiguille de la marque Daylight,
d’une valeur de 129€ TTC.
2e prix : une malette de rangement, façon
vanity-case, garnie d’une palette de 40
échevettes de fil mouliné, 6 kits de création et
3 coffrets de fil choisis parmi les dernières
nouveautés DMC, d’une valeur totale de 370€

et une lampe spécialement étudiée pour
l’éclairage de tous les travaux d’aiguille de la
marque Daylight, d’une valeur de 129€ TTC
3e prix : une malette de rangement, façon
vanity-case, garnie avec une palette de 40
échevettes de fil mouliné, 4 kits de création et
3 coffrets de fil choisis parmi les dernières
nouveautés DMC, d’une valeur totale de 250€,
et une lampe spécialement étudiée pour l’éclai-
rage de tous les travaux d’aiguille de la marque
Daylight, d’une valeur de 129€ TTC
4e prix : une malette de rangement, façon
vanity-case, garnie d’une palette de 40
échevettes de fil mouliné, 2 kits de création et
2 coffrets de fil choisis parmi les dernières
nouveautés DMC, d’une valeur totale de 180€,
et une lampe spécialement étudiée pour l’éclai-
rage de tous les travaux d’aiguille de la marque
Daylight, d’une valeur de 129€ TTC.
5e et 6e prix : un nécessaire de couture en
écaille, de la marque Sajou, réédition
d’ancien et présenté dans son écrin, tel un
bijou, d’une valeur de 85€ TTC.
7e au 8e prix : un nécessaire de couture en
nacre, de la marque Sajou, réédition d’ancien
et présenté dans un écrin, tel un bijou, d’une
valeur de 85€ TTC.

Du 9e au 28e prix : un abonnement pour
12 numéros à De fil en aiguille (hors-série
inclus) d’une valeur unitaire de 59€ TTC
Du 29e au 32e prix : une paire de ciseaux
à broder en nacre de la marque Sajou, de
style ancien, d’une valeur unitaire de 56 €

TTC.
Du 33e au 36e prix : une paire de ciseaux à
broder en écaille  de la marque Sajou, de style
ancien, d’une valeur unitaire de 54€ TTC.
Du 37e prix au 52e prix : un kit DFA
créations, choisi parmi nos best-sellers,
d’une valeur unitaire de 37€ TTC.
Du 53e au 76e prix : 2 coffrets de fil DMC,
pour broder vos prochaines créations, d’une
valeur totale de 30€.
Du 77e au 100e prix : 2 boîtes de fil
Mouliné et un coffret de fil fluo DMC, accom-
pagnées de quelques idées de réalisations,
d’une valeur totale de 25€ TTC.
Par ailleurs, les 25 premiers gagnants
recevront une entrée gratuite pour le salon
L’Aiguille en fête.

Liste des prix 
catégorie jeunes créateurs
Un jury de professionnels sélectionnera les
poupées les plus créatives. Les 30 plus
beaux seront récompensés avec l’aide de
nos partenaires de la manière suivante :
1er prix : une machine à coudre, modèle
Emerald 183, de la marque Husqvarna Viking
d’une valeur de 799€.
2e et 3e prix : un assortiment de produits
de beaux-arts de la marque Rico Design,
comprenant un chevalet, des châssis, des
tubes de peinture à l’huile et acrylique, une
palette, plusieurs lots de pinceaux et des
spatules, pour les artistes en herbe, d’une
valeur totale de 204,20€ TTC
4e prix : un meuble de rangement en bois
équipée de 4 tiroirs, très pratiques, de la marque
Sajou, d’une valeur unitaire de 110€ TTC
Du 5e au 14e prix : 2 coffrets de fil DMC,
Qualités Color variations et Light effects,
d’une valeur totale de 33€ TTC.
Du 15e au 30e prix : un coffret de fil Fluo
DMC, d’une valeur unitaire de 12€ TTC .
Par ailleurs, les 30 premiers gagnants
recevront également une entrée gratuite pour
le salon l’aiguille en fête, et les 4 premiers
gagnants auront la possibilité d’effectuer un
stage d’un mois à la rédaction du magazine De
fil en aiguille ou au service création de DMC.
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Tous ensemble !


