
Catalogue Marie-Thérèse Saint-Aubin 

Broderies originales au point de croix.



Grilles originales de Marie-Thérèse Saint-Aubin, 
disponibles au 6 avril 2007

Trois brins de muguet
Vigne vierge
Vert sur Vert dans les Airs (Libellule) 
Un Coquelicot
Coquelicots 
Les Pots Un
Les Pots Deux
Le Vieux Lilas             
Rose "Marguerite Hilling"  
Bouquet de violettes    
L'Acacia de Josette        
Vert sur Vert              
Narcisses "Golden Bells"   (en collaboration avec Annie Hovanessian)
Sans Calculette            
Cigares                    
Insectes Rouanet           
Bleus sur Bleu            
Murex d'Océanie             
Flambés                    
Iris de Sibérie            
Les Piments d'Espelette    
Une Hirondelle  
Un Cèpe          

 



Trois brins de muguet

3 grilles indépendantes
nombre de points 62 x 168; 52x 132; 29x 129 
nuancier en mouliné DMC, soie d'Alger AVAS, soie Gobelins AVAS

                    prix 10 euros l'ensemble.



Vigne vierge.

nombre de points 175x262
nuancier en mouliné DMC

                    prix 10 euros.



Vert sur Vert dans les Airs

  nombre de points 233x341
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger de AVAS
  prix 12 euros



Un coquelicot

  nombre de points 91x270
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger de AVAS
  prix 8 euros



Coquelicots

  nombre de points 165x384
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger de AVAS
  prix 12 euros



Les Pots Un

  nombre de points 273x178
  nuancier en mouliné DMC 
  prix 8 euros
  
  l'ensemble Pots un et Pots Deux douze euros 



Les Pots Deux

 
  nombre de points 272x183
  nuancier en mouliné DMC 
  prix 8 euros

  l'ensemble Pots un et Pots Deux douze euros 



Le Vieux Lilas

  nombre de points 226x220
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  prix 12 euros



Rose « Marguerite Hilling »

  nombre de points 271x177
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  prix 12 euros



Un Bouquet de Violettes

  nombre de points 201x309
  deux grilles sont fournies, la gamme des bleus et violets du Ver à Soie étant plus 
riche que celle de DMC : 

●  l'une de nuancier Soie d'Alger AVAS, 
● l'autre de nuancier DMC 

  prix de l'ensemble 10 euros 



L'Acacia de Josette 

  nombre de points 201x309
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS



  prix 12 euros

Vert sur Vert 

  nombre de points 345x265
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  prix 12 euros



Narcisses "Golden Bells"

  nombre de points 190x205
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  avec une reproduction d'une aquarelle d' Annie Hovanessian
  prix 14 euros



Sans Calculette   

  nombre de points 291x170
  nuancier en mouliné DMC 
  prix 10 euros



Cigares 

  
  nombre de points 158x216
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS



  prix 12 euros

Insectes Rouanet  

  nombre de points 304 x 254
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  prix 12 euros



Bleus sur bleu

  nombre de points 199 x  118
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  prix 10 euros



Murex d'Océanie 

  nombre de points 60x170
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  prix 10 euros



Flambés 

  nombre de points 101 x 100 le gros; 69 x 77 le petit 
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS
  prix 10 euros



Iris de Sibérie « My Love »

  nombre de points 195 x 275 
  nuancier en Soie d'Alger AVAS . Cet ouvrage se brode uniquement en soie. 
  prix 12 euros



Les Piments d' Espelette 

  nombre de points 195 x 316
  nuancier en mouliné DMC et Soie d'Alger AVAS. 
  prix 12 euros



Une Hirondelle

  nombre de points 107  x 145
  nuancier en mouliné DMC,  Soie d'Alger AVAS,  Soies de Marie 
  Prix 8 euros



Cèpe à pied rouge

  nombre de points 167  x 108
  nuancier en mouliné DMC,  Soie d'Alger AVAS 
  grille offerte sur demande, jointe à votre commande 



 

Comment commander ?

Vous nous passez votre commande par courriel à:

marie-therese.saint-aubin@wanadoo.fr

en nous spécifiant les grilles souhaitées et votre adresse postale.

         Nous vous expédions la commande et vous payerez à réception
       Vous ajouterez au prix des grilles le prix du port, dont vous lirez le montant sur 

l'enveloppe (le prix du port variant parfois 

 Les grilles sont en symboles noir et blanc, plus lisibles. Chaque grille est 
signée par Marie-Thérèse, qui peut ajouter un petit mot de dédicace.  Elles sont 
fournies dans une pochette plastifiée « coin » qui s'avère pratique à manipuler.

          
   

Marie-Thérèse Saint-Aubin
68 rue de l'égalité
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

SIRET 45305607900016  

marie-therese.saint-aubin@wanadoo.fr

mailto:marie-therese.saint-aubin@wanadoo.fr


blogue http://mtsa.over-blog.com/

Les grilles des ouvrages de MTSA se retrouvent également dans les livres 
qu'elle a signés, dans des magazines ou sur la toile.

 
● Livres présentant des ouvrages de MTSA:  

"Chats au point de croix" 
Auteur  Marie-Thérèse Saint-Aubin
Collection Loisirs créatifs, 
Éditeur  Marabout, 2006
Nombre de pages 144 pages
Code ISBN : 2501049934 / Hachette : 4099263
EAN : 9782501049931 

"Les Fleurs de Marie-Thérèse Saint-Aubin"
Auteur Marie-Thérèse Saint-Aubin 
Éditeur Mango Pratique, 2001
Collection Cahiers Du Créateur
Nombre de pages 64 pages
Format 22 cm x 30 cm
Illustrations couleur
ISBN 2842703308
"Les Oiseaux de Marie-Thérèse Saint-Aubin"
Auteur Marie-Thérèse Saint Aubin 
Éditeur Mango Pratique, 2003 
Collection Cahiers Du Créateur
Nombre de pages 64 pages
Format 22 cm x 30 cm
Illustrations couleur
ISBN 2842704185
"Poissons Coquillages et Crustacés"
Auteur Marie-Thérèse Saint-Aubin
Éditeur Mango pratique, 2006
Collection les Cahiers du Créateur
Nombre de pages 64 pages
Format 22cmx30cm
Illustrations Couleurs
ISBN 2-84270-562-9 
"L' Art du Point de Croix" 
Fanny Violet 
Édition du Chêne/DMC, 1997; ISBN 2.84227.027.7
Offre des grilles d'extraits de:
"Pensées Vilmorin Andrieu"
"Planche de timbres"

http://mtsa.over-blog.com/


"Coléoptères" 

"Du point de marque au Point de Croix"
Catalogue de l'exposition France Point de Croix - Nancy 2000 
Mango Pratique, 2002 ISBN 2-84270-315-4

Catalogue de l'exposition de Montmorillon 
(préface de Jean-Pierre Raffarin, tout de même)
1994
"A l'ombrelle des jeunes filles en fleurs"

● Dans l' Agenda Régine Deforges:

Trois rougets Agenda rouge 2001
La rascasse se décarcasse Agenda rouge 2001
Cerises du marché Agenda "les arbres" 2002
Chêne et geais Agenda "les arbres" 2002 
Ipomée volubilis Agenda bleu 2003
Tête de coq Agenda "animaux" 2004
Faucheux criocère & carabe Agenda "animaux" 2004
Héron garde-boeuf Agenda "animaux" 2004
Marque-Page "Jean-Henri Fabre" Agenda 2005
Marque-page "Feuilles de Bambou" Agenda 2005
Poireau »Bleu de Solaize » Agenda 2006
Ognon «Blanc de Paris » Agenda 2006

● Dans l'Agenda Mango DMC 2006:

Roses blanches pour toi jolie Maman

● Dans «     Le Marquoir     »   , journal de l'association France Point de Croix:

"Les brins d'osier" no 6 1994
"Tulipe fosteriana 'Sweetheart'" no 41 année 2003
"Un iris saumon" no 42 année 2003
"Clématite tangutica" no 43 année 2003 
"Un cyclamen" no 44 année 2003 
"Citrons du Cours Saleya" no 45 année 2004 
"Les brins d'osier" (reprise du no 6 introuvable) no 46 année 2004 
"Une rose trémière" no 47 année 2004
"Amanite SMAM" no 48 année 2004
"Chat en position de guet" no 50 année 2005
Dans "le Marquoir" deux articles présentent le travail de MTSA:



- un article de Nathalie Bresson dans le numéro 6 
- un article d'Élisabeth Pierrel dans le numéro 58

● Dans MCI, « Marie-Claire Idées     »  : 

automne 1994 N° 14 page 80 "la page d'écriture"
printemps 1996 N° 20 page 30 "Où est passé le jardinier?" 
automne 1998 N° 30 page 91 "cocottes en papier" 
automne 1999 N° 34 page 87 "une abeille" 
printemps 2001 N° 40 page 67 "blouse de peintre aux aromates"
automne 2001 N° 42 page 74 "les aulx"
printemps 2003 N° 48 page 87 "3 feuilles d'arbre" 
automne 2003 N° 50 page 62 "une branche d'olivier"
hiver 2005 N° 59 page 77 "rose Constance Spry" 

●  DFA, De Fil en Aiguille:

"les mondes à broder de MTSA" 
Article de Nathalie Bresson no 16 novembre/décembre 2000 
"Housse de fauteuil au freesia" no 29 janvier/février 2003
"Éloge de la groseille" no 31 mai/juin 2003 
"Un gros maquereau" no 32 juillet/août 2003 
"Une étrille" no 32 juillet/août 2003 
"C'est le bouquet!" no 32 juillet/août 2003 
"Chat" hommage à Beaudelaire no 39 septembre/octobre 2004
"Poire Boulmice" no 39 septembre/octobre 2004
"Essence de Roses" no 43 mai/juin 2005 
(redoutable abécédaire Redouté) 
"Lumignon azur" (brise marine) no 44 juillet/août 2005
"Abécédaire au Mimosa" no 47 janvier/février 2006
"Artichaut pour un Carnet de recettes" no 48 mars/avril 2006
DFA, Hors Série Bretagne
HS n°10 juin-juillet 2005
"Ombelles d'Azur" page 11, une tête d'hortensia.
"Ajoncs dorés" page 21, une branche d'ajonc et un petit vélo
à guidon chromé.

● Dans « Point de Croix Magazine »:

"Gallinacés assez câlins" no 24 mars/avril 2003
"Un iris bleu" Calendrier 2003 
"Tête de héron pourpre" Calendrier 2004

● Dans Pèlerin Magazine
"Citron du cours Saleya" no 6219

● Modes et Travaux:



"A la fortune du pot" (extrait) no 1161 août 1997

● Deux grilles offertes   sur l'(excellent) site de "L'atelier des fées brodeuses":
http://perso.club-internet.fr/atelierfeesbrodeuses-legouis/

- Rose "Madame Caroline Testout"
- Chat au tuteur
Les grilles sont accessibles via la rubrique cadeaux, en base de la page indiquée. 

http://perso.club-internet.fr/atelierfeesbrodeuses-legouis/

