
DEPUIS NOVEMBRE,  WOOLKISS SIGNE, POUR LA 
MAISON VELIB’EXKI, UN KIT BONNET A TRICOTER SUR 

PLACE OU À EMPORTER. 

N’AYEZ PLUS FROID AUX OREILLES, AVEC LE BONNET WOOLKISS RÉALISÉ 
POUR LA MAISON VELIB’EXKI ! DÉBUTANTS, CONFIRMÉS, FEMMES, HOMMES 
SONT INVITÉS À TRICOTER AVEC LES CONSEILS DE LA CRÉATRICE, LAURE 
CHOPPIN, DANS LE PREMIER COFFEE-BIKE PARISIEN, OU PRENDRE LE KIT 
À EMPORTER.  

UN KIT DE TRICOT CAPSULE WOOLKISS POUR LA MAISON VELIB’EXKi

Le kit aux couleurs de La Maison Vélib’EXKi est complet avec ses aiguilles en 
bambou, ses pelotes de laine 100% naturelle de couleur gris clair, accessoirisé 
d’un pompon orange ou vert et le livret d’explications.  Rien de plus naturel 
pour l’enseigne de restauration saine et conviviale EXKi, et le mode de transport 
urbain écologique Vélib’ de collaborer avec la marque slow fashion, Woolkiss  
pour la réalisation d’un kit tricot en matière noble et made in France.   

A l’occasion de l’atelier tricot gratuit, le kit sera vendu au tarif exceptionnel de 
10€ pièce au lieu de 35€.

Pour affronter les frimas de l’hiver, l’incontournable accessoire tendance des 
parisiens est bien le bonnet avec un chocolat chaud, et hop à vélo !

&



DES ATELIERS TRICOT GRATUITS, CONVIVIAUX ET FACILES

Suite au succès de la première édition, les inscriptions ont donc été réouvertes 
aux deux ateliers tricot organisés le mercredi 17 décembre 2014 à La Maison 
Vélib’EXKi et animés par Laure, la fondatrice de Woolkiss. Entre un capuccino 
et un thé, les invités suivront les conseils et l’aide de l’équipe Woolkiss pour 
réaliser leur bonnet. 

Quinze places seront disponibles à chaque session d’une heure quinze : 
1er atelier de 18h à 19h15– 2ème atelier de 19h30 à 20h45. 
Début des inscriptions dès maintenant sur la page Facebook de La Maison 
Vélib’ EXKi. 

La Maison Vélib’ EXKi et Woolkiss mettent ainsi en avant leur volonté commune 
d’allier naturel et bien-être pour les amateurs de produits uniques.

Kit de tricot Woolkiss pour La Maison Vélib’ EXKi en série limitée avec en cadeau 
une tablette de chocolat équitable EXKi, en vente sur place pour les fêtes de 
Noël : 35€ pièce.

A l’occasion de l’atelier tricot gratuit, le kit sera vendu au tarif exceptionnel 
de 10€ pièce.

https://www.facebook.com/maisonvelibexki?fref=ts
https://www.facebook.com/maisonvelibexki?fref=ts


À propos de La Maison Velib’ EXKi
EXKi, l’enseigne de restauration rapide de qualité s’est tout naturellement associée à la Mairie 
de Paris pour ouvrir le premier espace dédié à la communauté Vélib’ et aux amateurs de vélo.
EXKi y apporte son expertise, la qualité de son offre saine et naturelle, mais aussi ses valeurs 

(citoyenneté, bien-être, respect de l’environnement), communes à celles de Vélib’.  Un vrai 
bol d’air en plein Paris ouvert le 21 septembre 2014 sur une surface de 200 m2 au cœur du 9è 

arrondissement, à côté de l’Opéra Garnier. Ce quartier, symbole de l’effervescence urbaine, voit 
passer aussi bien les usagers réguliers de Vélib’ (1 Parisien sur 8 abonné), les urbains actifs que 
des touristes venant du monde entier. Elle se veut donc une étape « bien-être » au carrefour de 

ces déplacements, dans un décor original et contemporain.

22, rue Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Ouvert en semaine de 8h à 21h, le samedi de 10h à 20h

lamaisonvelibexki.paris.fr

À propos de Woolkiss
A l’origine de WoolKiss, il y avait « Bonne Mam », une grand-mère extraordinaire qui passait 

son temps à tricoter. Laure, fondatrice du concept Woolkiss, décide de rendre le tricot 
accessible à tous en créant les kits Woolkiss qui se composent de tout le matériel nécessaire 
à un apprenti tricoteur et d’un livret détaillé. La marque de tricot n’utilise que des matières 

100% naturelles. Le concept de Woolkiss étant de pouvoir porter et offrir des accessoires qui 
racontent une histoire, celle du fait-avec-amour.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Retrouvez la Maison Vélib’EXKi sur http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr
Retrouvez EXKi sur http://www.exki.com/fr-fr/home

Retrouvez Vélib’ sur http://www.velib.paris
Retrouvez Woolkiss sur http://www.woolkiss.com
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