
BROCHE
à thème

120 G
100% Acrylique

NOTICE

8-10 NON INCLUS

My XXL Ball de Style Studio est un fil multicolore 100% acrylique, présenté en 
une seule grosse pelote de 200 g. 
Les couleurs du fil forment au fur et à mesure des tons dégradés permettant de garder 
le même fil pendant toute la réalisation. Finies les coupures de nœud à chaque 
changement de couleur !
Son aspect moelleux et chaleureux apporte un rendu douillet et coloré, c’est le « must » 
pour réaliser tous types d’ouvrages si agréables à porter en hiver : écharpe, châle, etc. 
Une notice se trouve au dos de la bande entourant la pelote pour réaliser un châle nuance. 

Les aiguilles préconisées, n°8 à 10, ne sont pas fournies. 

Deux coloris en dégradé sont proposés : bleu et rose/beige.
Prix généralement constaté : 8.90 €

Un snood à réaliser
en  1 HEURE SEULEMENT !

Contact Presse pour visuels, échantillons, etc...
Sylvie Cottin – Agence Concertation
 02 97 78 05 75      sylviecottin@concertation.fr      www.concertation.fr

                           , le nouveau kit snood
ultra tendance pour l’hiver !
Super pratique ! Dans une jolie boîte transparente, une pelote de 120 g 
de fil acrylique Style Studio, une broche tendance et une notice 
détaillée permettent de réaliser soi-même un snood, pour adulte ou enfant, 
en 1 heure, avec des aiguilles n°8, non fournies.

            inclus dans la boîte : une broche dorée 
                 à thème pour décorer son snood, en forme de 
  petit animal ou de jolie feuille d’arbre.

Un kit parfait pour toute la famille, à s’acheter 
et à offrir, un petit plaisir accessible à 9,90 € !

FDG Group
STYLE Studio est une marque du groupe FDG
FDG Group CS 40323 13-15 rue Paul Vaillant Couturier 94312 ORLY.  |  www.fdg.fr

SCANNEZ-MOI
avec votre mobile   www.style-couture.com         @stylestudiofilsatricoter

LE +

4 coloris de fil sont proposés :
bleu, gris foncé, beige et noir

avec leur broche assortie.

My XXL Ball, un seul fil, une seule pelote,
pour une réalisation colorée !
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http://www.style-couture.com
http://www.facebook.com/stylestudiofilsatricoter

