La boutique a fermé ses
portes le 27 mai 2016
mais ce n'est pas la fin de la
pelote, suivez le fil !

les ateliers se poursuivent et se développent,
la boutique en ligne reste ouverte, nous
organisons des tournées de livraison...

Tenez-vous informé ou contactez-nous !
www.desloisirs.fr - aufil@desloisirs.fr 06.76.86.94.27 - facebook

les créations

La suite !
toutes les
informations :
ateliers, boutique,
marchés, salons,
créations...

Vous pourrez également nous
retrouver lors de différents salons et
marchés de créateurs, où nous
exposerons nos créations (gants,
bonnets, cadeaux de naissance...
mais aussi : laines filées et teintes à
la main)

Pour nous contacter :
Par téléphone
06.76.86.94.27
Par mail
aufil@desloisirs.fr
Pour vous tenir informé :
Sur notre site internet
www.desloisirs.fr

Nous essayons de développer une
gamme de produits de qualité,
fait-main, en France, alors même si
vous ne savez pas tricoter ou
crocheter et que vous ne souhaitez
pas apprendre,
Pensez à nous !

Pour toute commande de créations,
contactez-nous !

Sur Facebook
Au fil des loisirs
Pour que l'on vous tienne informé :
inscrivez-vous à la newsletter sur
notre site internet
Et si vous le souhaitez nous pouvons
vous appeler ou vous écrire,
laissez-nous vos coordonnées !

les ateliers

la boutique

se développent

évolue

Ils se tiendront dans différents lieux et sous
différentes formes :

Le magasin, 15 rue Teynière, ferme ses portes
mais le magasin de laine est toujours là !

les "tricot'thé" en journée, toutes les semaines
les "apéro-tricot" en soirée, une fois par mois
les cours débutants à la demande
les ateliers à thème suivant planning
les ateliers chez vous, entre copines !

Nous préparons une caravane pour
effectuer des ateliers itinérants et des
marchés à partir de septembre.

Toujours au tricot
et au crochet !

Vous pouvez passer commande par téléphone,
mail, sms... et venir retirer votre commande lors
des ateliers ou directement sur notre lieu de
stockage à Lent sur rendez-vous.

Les lieux sont en cours de validation : Bourg et
alentours, si vous avez des idées, des envies, des
besoins, un lieu à proposer, n'hésitez pas !

Les ateliers seront proposés à la carte ou à
l'abonnement au trimestre ou à l'année
avec un tarif dégressif.

La boutique en ligne reste ouverte sur A Little
Mercerie (au-fil-des-loisirs) et prochainement sur
Dawanda, avec des livraisons postales ou en point
Mondial Relay.

le stockage
à Lent
Notre espace de stockage est basé à notre
domicile dans une pièce dédiée. Vous pouvez
venir nous rendre visite ou retirer votre
commande sur rendez-vous.

Nous vous accueillerons également à Lent
lors de journées portes ouvertes pour
découvrir les nouvelles collections.

