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Description du produit 

Vous avez été très nombreuses à répondre à notre questionnaire, et nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous nous
témoignez : ce magazine est pour vous, et vous avez été au rendez-vous, vous les passionnées, vous qui consacrez majoritairement (70 %)
plus de huit heures par mois à la broderie, vous qui réalisez en général deux modèles présentés dans chaque numéro de Création Point de
Croix, ce qui fait une moyenne de six à dix modèles par année pour 73 % d’entre vous : bravo pour votre enthousiasme ! Oui, vous êtes
véritablement des passionnées, vous qui à 74 % conscrez entre 26 et 51 euros par mois à la broderie.

Vous souhaitez d’ailleurs découvrir de nouvelles créatrices, comme par exemple Lillipoint, Jennifer Lentini, Isabelle Vautier, Sylvie Teytaud ou
encore Madame La Fée. Vous souhaitez aussi que nous traitions davantage de thèmes particuliers, tels les marquoirs, les samplers, les belles
lettres, la mer, le mariage et les bébés. L’an prochain, sachez que Création Point de Croix suivra la tendance actuelle et vous présentera fin
janvier des modèles pour des Teddy Bears, et fin mars, vous pourrez déjà orner vos intérieurs avec des cactus et succulentes.

Vous nous avez également permis de découvrir qu’à plus de 60 %, vous préférez être abonnées : vous appréciez ainsi le confort de recevoir
votre magazine à la maison. Pour celles qui préfèrent acheter Création Point de Croix en kiosque, nous sommes rassurées d’apprendre que 68
% de nos fidèles lectrices ne rencontrent aucune difficulté à se le procurer chez leur marchand de journaux.
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En revanche, vous êtes peu nombreuses à nous suivre sur les réseaux sociaux, environ 34 %, mais vous aimeriez que nous fassions vivre les
clubs, que nous relayions les événements en France comme les nouveautés en mercerie et, enfin, que nous facilitions les échanges entre vous.
L’information que nous avons le plus appréciée, c’est de découvrir que 76,6 % de nos lectrices achètent tous les numéros : la qualité du
magazine vous semble donc constante. Nous avons cependant voulu savoir de quelle manière nous pourrions améliorer encore notre
magazine, et ce qui ressort du questionnaire, c’est qu’il nous faudrait mieux préciser où vous pouvez acheter les fournitures, être plus précis
encore dans les explications couture, et nous renouveler davantage dans les modèles proposés. Par contre, et cela nous rassure, pour la
grande majorité d’entre vous (75 %), vous ne semblez pas éprouver le besoin de vous procurer des modèles gratuits à broder en surfant sur
internet. Nous vous en remercions !

Nous avons été très touchées de la note générale que vous avez attribuée à Création Point de Croix : 8,2/10 ! Cela nous conforte dans l’idée
que nous cheminons ensemble dans la bonne direction. Grâce à vous, nous pourrons faire en sorte que le magazine corresponde encore mieux
à vos désirs et à vos attentes.

Nous réfléchissons déjà aux modifications et améliorations à apporter pour l’année 2018. Mais savez-vous ce qui nous est le plus précieux ?
Apprendre que certaines d’entre vous désirent faire partager leur passion avec leurs enfants ou petitsenfants. Il y a donc un désir de
transmission qui rejoint le nôtre, et une communauté qui se crée.

Nous savons désormais que notre objectif est atteint : le désir de partage est bien là, qui nous porte et nous motive encore plus pour vous
proposer sans cesse des nouveautés qui correspondent à vos désirs. Oui, ce magazine est bien le vôtre. Dans le numéro 67, il y a comme un
air de fête avant la fête qui nous enchante.

Ce numéro est plein de petites et grandes idées à décliner pour émerveiller vos proches et leur offrir ce qui n’a pas de prix : un cadeau fait de
vos mains. Joyeux Noël !
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