Rose

Le kit bonnet My Junior Box !
Pour l’automne hiver 2016, suite au succès rencontré par le kit bonnet
My Twisty Box,
Style Studio propose une innovation, en exclusivité en grandes surfaces :
le kit bonnet My Junior Box, pour tricoter un bonnet, avec son pompon
assorti,en 1 heure, avec 1 seule pelote !

Bleu

My junior Box est l’équivalent de My Twisty Box, seul le modèle change pour convenir
aux plus jeunes.
My Junior Box et My Twisty Box contiennent 1 pelote de 100 g de fil acrylique qualité
Twisty Style Studio, 1 pompon en fausse fourrure et les instructions détaillées.

Gris

Plusieurs coloris de fils qualité Twisty (un gros fil torsadé, très rapide à tricoter, 100 %
acrylique) sont proposés dans chacune des boxes :
Dans my Junior Box :
- coloris rose, bleu, gris clair et sable.
Dans my Twisty Box :
- coloris écru, taupe, gris foncé et noir.
My Twisty Box
9,90 €

Tous les produits Style Studio sont disponibles en grandes surfaces. www.fdg.fr

Sable

My Junior Box
9,90 €

PVC : Prix de Vente généralement Constaté

Ces boîtes, au contenu très mode, s’adressent aussi bien aux débutantes qu’aux
tricoteuses aguerries, adeptes du DIY (faire soi-même).
Ce sont des kits parfaits pour toute la famille, à s’acheter et à offrir, un petit plaisir très
accessible à 9,90 € !

Le tricot, c’est tendance !
• 32 % des femmes
françaises pratiquent le
tricot,
• 66 €, c’est le budget
moyen annuel
consacré au tricot,
• 37 % des tricoteuses
achètent leurs produits
en grande distribution,
seul circuit de vente
qui a vu ses ventes
progresser.

Une autre nouveauté de la collection 2016 Style Studio :
le fil à tricoter Trendy & Wool, une qualité spéciale “hiver”!
Lancé en 2013, le concept Style Studio
repose sur une offre qualitative et une
mise en scène attractive en grandes
surfaces :

•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.
Pelote 100 g Trendy & Wool - PVC : 5,90 €
• Un fil composé de 10 % de laine, ultra-rapide à monter, lavable en machine.
Parfait pour les débutantes.
• Idéal pour toutes les réalisations de l’hiver : maxi snood (fiche gratuite
disponible en magasins), bonnet, écharpe, plaid…
• 4 coloris disponibles : gris, rouge, crème, noir.

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

