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POCHETTE 50

Cette 50e pochette célèbre vingt années de redécouverte des modèles des collections du Musée 
des Manufactures de Dentelles de Retournac. Ces modèles réédités ne sont finalement qu’une 
infime partie de l’immense collection patrimoniale du Musée.

Pour cette pochette, chaque modèle illustre un genre emblématique :
- une pièce magistrale avec un magnifique napperon fleuri tout dentelle n°17523
- pour les amateurs du genre, un napperon n°6951 de style Torchon
- le n°5716 propose un motif à incruster
- le modèle 6063 tendance Art Déco 
- avec l’ensemble 940 et 1775, une dentelle adaptable à toute dimension.

Autant de variété dans les styles, les niveaux de difficultés, les usages de ces dentelles pour 
remettre la tradition, le patrimoine au coeur de notre modernité.

Les pochettes et certains modèles à l’unité sont disponibles sur notre boutique en ligne  :

www.dentellesretournac.fr. 

Le paiement est sécurisé : cliquez sur «Payer avec Paypal», choisissez si vous payez en CB 
ou via votre compte Paypal. Vous pouvez aussi imprimer votre commande et nous l’expédier 
avec votre chèque.



Centre : 
90 fuseaux + paires cordonnet.

Extérieur : 
104 fuseaux environ, 
avec ajouts et retraits successifs 
+ paires cordonnet.

Fil de lin 30/3 Nm, cordonnet 
DMC Petra n°5. 

Diamètre 40 cm  + schémas.

50 fuseaux,
fil de lin 50/3 Nm.
Diamètre 23 cm + schéma.

Modèle n°6951

Modèle n°6063

Modèles n°17523

Modèles n°940 et 940bis

Dentelle : 44 fuseaux, Entre-deux : 72 fuseaux, 
fil de coton DMC 80. Hauteur 4 cm.

Modèles n°1775

44 à 56 fuseaux, fil de coton DMC 80. 
Hauteur 6 cm.

Modèle n°5716

88 fuseaux, fil de lin 30/3 Nm. 
Hauteur 10 cm + schéma.

48 + 16 fuseaux, fil de lin 50/2 Nm.  
Hauteur 13 cm + schéma.


