
Côté TricotS:
laissez parler votre créativité!
Côté Tricots propose tout le matériel nécessaire pour les amateurs de tricot, broderie, crochet ainsi 
qu’un vaste choix en perlerie qui ravira les créateurs de bijoux de fantaisie.

Gage incontestable de qualité, Côté Tricots privilé-
gie des laines et cotons fabriqués en Europe. Ces 
matières off rent assurément une meilleure résis-
tance et un confort absolu.
En ce qui concerne la broderie, Côté Tricots propose 
les toiles Aïda, des canevas, des assortiments de fi ls 
coton, des draps de bain, des serviettes, des sorties 
de bain pour bébés ainsi que des bavoirs. Bref, 
autant de supports qui vous permettront de laisser 
libre cours à votre imagination et qui donneront vie 
à vos ouvrages!
En «perlerie», Côté Tricots dispose là aussi d’un 
vaste choix: perles de bohème, Swarovski, céra-

mique, perles d’eau, de bois ainsi que tous 
les apprêts pour réaliser vos colliers, 
boucles d’oreilles et bracelets. 
Côté Tricots peut aussi, sur simple 
demande, vous confectionner vos 
bijoux.
Vous pourrez également, avec les 
métiers à tisser les perles (égale-
ment en vente en magasin), réaliser 
de magnifi ques bracelets avec des 
rocailles de toutes les couleurs, 
seul ou en atelier
Car en eff et, Côté Tricots organise 
régulièrement des ateliers, pour 

débutants et non-débutants, tous départements 
confondus. 
Au programme de ces ateliers:
-  Le samedi, de 10h à 12h: atelier tricot/crochet pour 

débutants
-  Les mardis et vendredis, de 13h à 17h: atelier 

«Tricote & Papotte», pour les personnes sachant 
tricoter et souhaitant se retrouver avec d’autres tri-
coteuses autour d’une tasse de café, tout ceci dans 
une ambiance très sympathique.

Cet atelier de type «café tricot» est une formule déjà 
répandue, que Côté Tricot a mise en place depuis 
mi-avril. La convivialité de ce rendez-vous en assure 
déjà un vif succès!

Côté Tricots

Rue Courtois, 1 

(en Gerardchamp)

4800 Verviers

087/33.16.66

cotetricots@hotmail.com

www.cotetricots.be

Ouvert du mardi 

au samedi de 10h à 18h
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Ne ratez pas le week-end portes ouvertes les 8 et 9 mai prochains, 
avec une nocturne le vendredi jusque 20h. 

A cette occasion, une remise vous sera off erte sur tout achat.


