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Il est difficile d’être soi-même dans un

Il est difficile de ne pas se sentir stimulé

monde qui s’accélère, où la pression pour

par la nouvelle croissance d'une plante qui

être performant, pour réussir, pour être

hibernait pendant l’hiver, ou qui souffrait

parfait s’accroît de jour en jour. Et rien n’est

de la chaleur de l’été. Et c’est inspirant de

jamais suffisant.

voir les choses pousser à partir de rien du

Comment pouvons-nous déconnecter?

tout. J’ai une pousse de courge butternut

Rien que si ce n’est que pour quelques

qui est en pleine forme et qui grandit, mais

minutes?

je ne l’ai pas plantée - elle est simplement

J’ai écrit le plus gros de cette newsletter il y

apparue, peut être grâce au compost

a quelques semaines, avant d’être vraiment

bokashi que j’ai récemment rajouté à la

consciente de la gravité de l’impact

terre.

bouleversant de l’explosion de l’épidémie

Avec autant de personnes autour du

du corona virus sur la vie telle que nous la

monde confinées à l’intérieur, le fait de

connaissons.

pouvoir passer du temps dehors, dans la

Maintenant, il semble que ce virus a forcé

nature, est un grand luxe.

nombre d’entre nous à nous déconnecter,

Quelques-uns parmi nous commençons à

ou du moins à nous distancier de la vie que

réaliser à quel point nous avons de quoi

nous connaissions.

être reconnaissants, grâce à ces petits et

Qui sait comment les choses vont changer

grands luxes. Un de mes autres luxes est de

à plus long terme? Je suis à peu près sûre

pouvoir me balader sur nos magnifiques

que nous allons tous être confrontés à une

montagnes du Cap.

“nouvelle réalité”.

La joie de me balader, de songer, me

Quand j’ai besoin d’une pause, je me

donne un sentiment incroyable de

recharge les batteries en me salissant les

liberté. Et quelques moments pour respirer
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NOTES SUR LA TEINTURE DE LAINE
Il y a actuellement une grande tendance

Les teintures sont faites pour être dissoutes

pour les couleurs mouchetées, fades et

en forme liquide d’abord. Il est très malsain

dégradés. Les teintes néons sont à la

d’être exposé à ces produits chimiques

monde depuis très longtemps. Je me

sous forme de poudre de manière

sentais un peu à l’écart, puisque ce n’est

quotidienne. Et il est très difficile de

pas mon truc du tout. Il est très difficile

contenir la poudre par rapport à la teinture

d’obtenir les teintures adéquates ici, et ce

liquide. Car nous travaillons dans un petit

qu’elles contiennent ne peut pas être

studio en espace ouvert, nous utilisons

bon. Les couleurs mouchetées les plus

uniquement des teintures sous forme

intenses sont obtenues en saupoudrant de

liquide. Nous avons crée ces nouvelles

la teinture pour laine en poudre

couleurs en utilisant un effet “saupoudré”

directement sur le fil.

liquide.

LE VERT N’EST PAS SIMPLEMENT UNE COULEUR,
C’EST UNE MANIÈRE DE VIVRE, ET DE SE COMPORTER DANS LE
MONDE, EN ESSAYANT D’ÊTRE PLUS CONSCIENT DE L’IMPACT
QUE NOUS AVONS,
EN FAISANT DE NOTRE MIEUX POUR LAISSER UNE EMPREINTE
LÉGÈRE.

Des personnes se rendent souvent au

Créer une collection de couleurs de laine

magasin, en disant “je n’arrive pas à

peut être une tâche assez délicate. Il est

travailler la couleur”, en pensant que je suis

difficile de savoir combien de couleurs

une sorte de génie puisque je suis à l’aise
pour jouer avec les tons et nuances, et pour
les mélanger ensemble. Je ne le suis
vraiment pas. Tout ce que je sais sur la
couleur, je l’ai appris grâce aux plantes, ou
par des essais et erreurs. Je ne connais pas
tant que ça. Ca me prends souvent plus
longtemps pour obtenir un résultat dont je

inclure, quoi changer, quand. Et il est
difficile de m’empêcher de simplement
produire un flot interminable de
combinaisons impossibles à répéter, au gré
de mes envies. Vous allez voir un peu plus
de ceci - une retenue complète est difficile
à réaliser. Mais en tant que marque, nous

suis satisfaite que ça prendrait pour

allons toujours viser un peu de retenue, car

quelqu’un d’autre. Mais peu importe. Mes

il s’agit d’une qualité essentielle dans cette

résultants sont plutôt OK! N’est-ce pas?

époque de surconsommation et

BUT I SEE YOUR TRUE COLORS
SHINING THROUGH
I SEE YOUR TRUE COLORS
AND THAT'S WHY I LOVE YOU
SO DON'T BE AFRAID TO LET
THEM SHOW
YOUR TRUE COLORS
TRUE COLORS
ARE BEAUTIFUL
LIKE A RAINBOW

TRUE COLOURS \\ CYNDI LAUPER

SOMETIMES
I FEEL
I'VE GOT TO
RUN AWAY
I'VE GOT TO
GET AWAY
FROM
THE PAIN
YOU
DRIVE
INTO
THE
(HE)ART
OF
ME

TAINTED LOVE \\ SOFT CELL

SWEET DREAMS ARE DEFINITELY MADE OF
THINGS LIKE THIS.
I TRAVEL THE WORLD, NOT QUITE ALL SEVEN
OF THE SEAS ...
ISN'T EVERYBODY LOOKING FOR SOMETHING?
ARE YOU?

SWEET DREAMS(ARE MADE OF THIS) \\ EURYTHMICS

UNDER PRESSURE
I WAS UNDER A LOT OF PRESSURE TO GET OUR NEW
COLOURS FINISHED IN TIME FOR ALL THE DEADLINES
AROUND H&H IN COLOGNE. IT'S THE INTERNATIONAL
SHOW WHERE WE PRESENT OUR YARNS TO THE
EUROPEAN RETAIL MARKET.
THIS YEAR IT WAS CANCELLED BECAUSE OF THE
CORONA VIRUS OUTBREAK. SO YOU'RE GETTING THIS
COLOURFUL "LETTER" FROM ME INSTEAD.
BEING UNDER PRESSURE CAN BE GOOD.
I AM OFTEN SUPER PRODUCTIVE, VERY FOCUSSED
AND INCREDIBLY EFFICIENT.

INCREDIBLY!
BUT I CAN'T GO ON LIKE THAT FOR TOO LONG.
NO ONE CAN.

UNDER PRESSURE \\ QUEEN + DAVID BOWIE

WORKING 9 TO 5.
MANY PEOPLE DO IT.
WE TRY HARD TO DO
THE WORK BUT NOT
HAVE EVERYONE
FEELING LIKE IT'S
JUST A DAILY GRIND.
BECAUSE IT IS
ENOUGH TO DRIVE
YOU CRAZY IF
YOU LET IT!

9 TO 5 \\ DOLLY PARTON

LOVING WOULD BE EASY
IF YOUR COLOURS WERE LIKE MY DREAMS
RED, GOLD AND GREEN
RED, GOLD AND GREEN

KARMA CHAMELEON \\ CULTURE CLUB

J'AIMERAIS

CONNECTER...

Ce que j’avais écrit ici il y a quelques

Je vais aussi communiquer régulièrement

semaines me semble maintenant frivole et

avec nos revendeurs pour rester en contact

sans importance, vu le contexte du

et partager d’avantage sur ce que nous

nouveau monde dans lequel nous nous

faisons, et comment nous le

retrouvons aujourd’hui. Je suis très

faisons. @cowgirrlblues poste

reconnaissante pour la bonne santé de

régulièrement sur InstagramNous avons

mon équipe, et la mienne, et j’espère que

une page Facebook Cowgirlblues.Elmarie

cela restera ainsi. Cependant, nous avons

et moi-même arrivons de mieux en mieux

toutes des inquiétudes pour savoir

à travailler sur Ravelry. N’hésitez pas à nous

comment le monde fonctionnera dans les

suivre, à nous tagger, et à partager vos

prochains mois; quand on vit sans argent

projets. On adore voir ce que vous faites

de côté, comme la plupart de mes salariés

avec nos laines - vous êtes, avec vos projets,

le font, il est extrêmement stressant de

les héros de notre histoire! Dans la

penser à la vie sans travail. Je vais faire tout

prochaine édition, je vais me focaliser sur

mon possible pour obtenir de nouvelles

les membres de notre équipe Cowgirlblues,

commandes pour que mon équipe puisse

en partageant quelques-unes de leurs

avoir du travail à faire une fois que notre

histoires, et ce que ça signifie pour elles de

confinement sera terminé. Si vous pouvez

faire partie de cette entreprise. Nous

nous soutenir de quelconque manière,

apprécions énormément travailler avec

petite ou grande, s’il vous plait : achetez de

vous, et votre soutien compte beaucoup

la laine, parlez-en à vos amis, likez nos

pour nous. Mille mercis !!!!!

posts sur les réseaux… chaque geste nous
aide ! En attendant, nous travaillons aussi
pour développer plus de patrons gratuits
pour le tricot, et quelques-uns pour le
crochet. Et j’ai été plutôt régulière dans
l’envoi de ma newsletter hebdomadaire,
l’avez-vous reçue? Qu’en pensez-vous?

xxx

