
 
 

La Boutique Tricot Style Studio, 

un concept novateur, tout en un ! 

Pour toutes demandes et notamment de visuels et échantillons : 

Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation – 02 97 78 05 75 - 06 83 21 22 16 

sylviecottin@concertation.fr – www.concertation.fr 

 

Lancée il y a 2 ans, Style Studio, la marque de fils et d'accessoires 

pour le tricot, affiche d’excellentes performances et lance sa 

collection printemps été. 
. 

Le concept Style Studio repose sur une offre qualitative et 

dynamique en grandes surfaces :  

 des fiches pédagogiques en libre service, gratuites, conçues par 

des bloggeuses tricoteuses chevronnées. Les modèles sont 

exclusifs et renouvelés tous les ans. Ils sont destinés à tous les 

niveaux de tricoteuses et sont réalisés avec les fils à tricoter et les accessoires Style Studio. 

 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. 

 plusieurs qualités de fils, 

 plus de 20 coloris par saison, 

 des accessoires spécifiques au tricot, 

 des prix attractifs, 

 un espace « bonnes affaires ». 

 

En complément de sa collection permanente, Style Studio propose pour le printemps été :  

 

 Une nouvelle qualité 50% coton, 50% polyester : le fil COTTON 

FLOWER  
Ses avantages : 

La douceur et la légèreté du coton alliée à la brillance et la 

modernité du polyester,  

Un fil idéal pour toutes les réalisations été, pleines ou ajourées, 

femmes ou enfants, 

4 coloris lumineux et tendance : blanc, argent, turquoise, rose 

pastel. A tricoter avec des aiguilles 2,5~3,5 (ou à crocheter), 

3 fiches spécifiques sont lancées, avec ce nouveau fil : un 

débardeur ajouré, un ensemble fillette et, en exclusivité sur 

Internet, une fiche pour créer un pull « loose » très ajouré. 

PVC : 2,90 € la pelote. 

 

 

 Pour le coton à crocheter, un 

nouveau coloris gourmand pour l’été, rouge framboise !  

Ses avantages : 

Un fil de qualité supérieure : 100% coton, peigné, gazé et mercerisé, 

Destiné à des ouvrages mode ou déco, aux finitions raffinées avec un rendu 

brillant, soyeux et doux. 

PVC : 5,99 € la pelote. 

 

 

Nouveau !  

Un QR code, sur le verso de toutes les notices tricot, dirige vers le site internet www.style-couture.com pour 

encore plus d’idées de réalisations ! 

http://www.style-couture.com/

