
 
 
 
 
 

Pour toutes demandes et notamment de visuels et échantillons :  

Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation – 06 83 21 22 16 

 sylviecottin@concertation.fr – www.concertation.fr 

 

Le concept de « boutique tricot », unique en 

grandes surfaces, ça marche !!! 

 

Style Studio, la marque de fils et d'accessoires pour le tricot, lancée en 2012, 

affiche d’excellents résultats avec un nombre de 

magasins en constante progression ! 
. 

Le concept Style Studio repose sur 3 innovations 

en grandes surfaces :  

 des fiches « tricot » en libre service, gratuites, 

conçues par des bloggeuses tricoteuses 

chevronnées. Les modèles sont exclusifs et 

renouvelés tous les ans. 

 des pelotes vendues à l’unité, permettant de 

n’acheter que la quantité de fil nécessaire ou 

même de faire un essai avec une pelote. Elles 

sont rangées par couleurs dans des casiers. 

 des échantillons tricotés, pour montrer le rendu 

final. 

 

En complément de sa collection permanente, Style Studio propose, 

du nouveau pour cet hiver :  

 

 Depuis septembre, dans 1 200 magasins, une innovation, le fil fantaisie 

multicolore « Rainbow », composé de plusieurs tons sur un même brin pour une 

réalisation avec un rendu unique. Une tendance mode repérée sur les 

podiums ! Pelotes de 100g, 100 % acrylique. 
 

4 coloris : marin (plusieurs tons de bleu), prune (tons de rose), cacao (marron/beige), blanc & noir. 

PVC : 4.50€ la pelote. 

 

 

 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. 3 nouveaux coloris : chocolat, ambre et bleu pétrole. PVC : 1.90€ la pelote. 

 

 Des pelotes de 100g, en fil spécial hiver « cocoon », vendues à l’unité. Un fil à 6 

brins, idéal pour les débutantes et les personnes pressées car facile et rapide à 

monter. 

 
4 coloris : blanc, noir, prune, bleu pétrole, gris et rose. PVC : 4.50€ la 

pelote. 

 

Plus d’infos, des idées créatives, des produits associés sur le site : 

www.crea-pecam.com 

http://www.crea-pecam.com/

