
Toutes parées pour l’hiver avec My Twisty Box   
Le défi à relever : créer un bonnet tendance et son pompon 

en une heure, avec 1 seule pelote. 

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 

 

Lancé en 2013, le concept Style Studio repose sur une offre qualitative et une mise en scène 

attractive en grandes surfaces :  

 

- des fiches gratuites sont proposées, en libre-

service, présentant des idées de réalisations 

pour les différentes qualités de fils disponibles. 

Un flash code, présent sur la fiche, renvoie sur 

la page « idées de réalisations » du site web 

www.style-couture.com,  

- les pelotes sont vendues à l’unité, permettant 

d’acheter seulement 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 sont clipsés sur le 

présentoir pour montrer le résultat final selon 

la qualité de fil, 

- des aiguilles à tricoter sont aussi disponibles 

ainsi que leur nouvel accessoire : 

 des protège pointes pour éviter de se piquer ou de percer son sac.  

 

Pour l’automne hiver 2015 2016, en complément de sa collection 

permanente, Style Studio propose une innovation en exclusivité en 

grandes surfaces :  

 

Le kit bonnet My Twisty Box ! 
 

C’est un kit pour tricoter un bonnet, avec son pompon assorti, le must de 

la saison ! Et il suffit d’une heure pour le réaliser ! 

My Twisty Box contient 1 pelote de 100 g de fil acrylique qualité Twisty 

Style Studio, 1 pompon en fausse fourrure et les instructions détaillées.  

Cette boîte au contenu très mode, s'adresse aussi bien aux débutantes 

qu'aux tricoteuses aguerries, adeptes du DIY (faire soi-même). 

C’est un kit parfait pour cet hiver, à s’acheter et  à offrir, un petit plaisir 

très accessible à 9,90 € ! 

4 coloris de fil laine Twisty (un gros fil 

torsadé, très rapide à tricoter, 100 % 

acrylique, pour des réalisations en grosses 

mailles moelleuses) sont proposés dans My 

Twisty Box :  

Ecru, Taupe, Prune ou Noir. 

 

Prix de vente conseillé : 9.90 € 

 

Ce produit sera présenté au grand prix 

marketing « Elu Produit de l’Année » 
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My Twisty Box, 4 coloris au gré de nos envies : écru, taupe, violet ou noir ! 

 

 

Une autre nouveauté de la collection 2015-2016 Style Studio :  

Le fil Irrésistible 
Présenté en pelote de 100 g, il est composé à 82 % d’acrylique et  18 % de 

nylon. C’est un très beau fil doux, avec de magnifiques dégradés de 

couleurs. 

5 coloris existent : gris clair - camel - bleu jean - rose - violet. 

Prix de vente conseillé : 5.90 € 
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