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Un nouveau concept de « boutique 

tricot » unique en grandes surfaces. 

Style Studio la nouvelle marque de fils et 

d'accessoires tricot présente sa toute 

première collection en initiant un partenariat 

tout à fait novateur ; des fiches « tricot » en 

libre service, conçues par des bloggeuses 

tricoteuses chevronnées.  

Dans la nouvelle « boutique tricot » STYLE Studio, chacune et chacun pourra trouver 

au même endroit, comme dans un magasin spécialisé :  

 

 Plusieurs qualités de fils à tricoter, vendus à l’unité : 

 

 

 Des pelotes de 50g vendues à l’unité, en fil 

acrylique irrétrécissable, facile à tricoter et 

lavable en machine. 

 

10 coloris sont sélectionnés parmi les tendances de marché 

en partenariat avec le cabinet de tendances Nelly Rodi. 

L’offre de coloris évoluera avec les nouvelles tendances, 

selon les saisons. PVC : 1.90€ la pelote. 

 

 

 Des pelotes de 100g, spécial layette Baby, 

vendues à l’unité, en fil acrylique peigné. 

 

Le fil acrylique a été peigné pour obtenir pour un toucher 

soyeux, adapté à la peau des bébés et au besoin de 

douceur des mamans. 4 coloris « Layette » sont proposés : 

blanc, mauve, bleu et rose. PVC : 4.50€ la pelote. 

 

 

 

 

 Des pelotes de 100g vendues à l’unité, en fil 100% 

coton mercerisé. 

 

Ce fil peut être utilisé en tricot ou crochet. 5 coloris existent, 

appelés à évoluer selon les tendances et les saisons. 

PVC : 5.99€ la pelote. 
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 des fiches pédagogiques pour trouver des 

idées et conseils en libre service.  

 

Elle s’adressent à tous les niveaux et sont 

régulièrement renouvelées. Les modèles sont 

tendance et exclusifs, réalisés par des tricoteuses 

professionnelles, bloggeuses d'influence sur le 

web. Style Studio est la seule marque en 

grandes surfaces à initier ce partenariat, 

renouvelé régulièrement par de nouvelles 

rencontres avec des bloggeuses pour d'autres 

créations au fil des saisons... 

 

 des accessoires : aiguilles à tricoter, accessoires couture et boutons, 

 

 un espace « Bonnes Affaires » pour se faire plaisir même avec un petit 

budget. 

 

 

Tous ces produits sont bien présentés, toujours rangés dans des grandes boîtes 

qualitatives et ainsi ne se salissent pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

Le tricot est un loisir impliquant, auquel est consacré un budget important : 62€ par 

an en moyenne. 

 C’est un loisir « tendance » : 52% des tricoteuses ont moins de 35 ans. 

 C’est un loisir intemporel : 58% des consommatrices (qui sont aussi parfois des 

hommes !) tricotent toute l’année, indépendamment des saisons. 
 


