
NOUVELLE COLLAB’ !

BOX À COMMANDER SUR WEAREKNITTERS.FR 

À PROPOS DE...

•  Modes& travaux : Depuis toujours, le tricot fait partie des fondamentaux de «Modes&Travaux». Depuis plus de cent ans, le magazine a toujours suivi et  
partagé les évolutions de cette activité dans ses pages… «Modes&travaux» rassemble 1,7M Français chaque mois (ONE NEXT GLOBAL 2021 V4) 

•  We are Knitters : Depuis 10 ans d’existence, We Are Knitters a réussi à prendre la place de leader des kits de tricot et DIY en Europe et l’international.  
We Are Knitters se consacre à mettre le DIY au goût du jour en donnant aux activités manuelles une touche moderne et accessible à tous. 
We Are knitters permet de se lancer dans une activité qui peut être appréciée par les passionnés du DIY de tous niveaux grâce à des kits accessibles à tous,  
aux tutoriels vidéo, patrons, techniques et astuces - le tout publié en 11 langues. Une communauté forte avec un million de ¨makers¨ dans le monde :  
+ de 688k sur Instagram (@weareknitters) et + 650k sur facebook – 6k sur TikTok - +55k sur Pinterest. 

*  Trois box au choix : Le pull Tinsel, à la coupe tendance et super féminine, avec ses manches bouffantes ; le châle Christkind, chaud et douillet,  
avec sa grosse maille et son trio de couleurs très mode ; le béret Carrousel pour parfaire tous les looks, des plus citadins aux plus sportswears.

La marque dynamique, créative et  
référente Modes&Travaux intensifie  
sa stratégie de diversification en  
collaborant avec la marque leader  
des kits de tricot We are Knitters. 

Cette collab’ « Modes&Travaux X We are Knitters » 
est un ensemble de trois box*, chacune contenant  
un modèle de tricot, ses explications, ainsi que  
la laine et les aiguilles pour le réaliser. 

La collab’

PULL TINSEL BY MODES&TRAVAUX

BÉRET CARROUSEL BY MODES&TRAVAUX

CHÂLE CHRISTKIND BY MODES&TRAVAUX

3 MODÈLES À COMMANDER SUR  

weareknitters.fr
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Une collab’ inédite pour conjuguer

les talents & la passion des deux marques !

Contacts : Laure Charvet - Directrice de la Communication - lcharvet@reworldmedia.com - Tél. : 01 41 33 10 56
Ségolène de Saint Martin - sdestmartin@p-c-e.fr - Tél :+33 (0)6 16 40 90 73


