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LA  MAISON VÉLIB’EXKi INVITE LA MAISON SINGER
LE TEMPS D’UN ATELIER DE CUSTOMISATION 

DE GILETS POUR CYCLISTES URBAINS

EN MARS VOUS ALLEZ PÉDALER STYLÉ EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À 
L’ATELIER DE CUSTOMISATION ORGANISÉ PAR LA MAISON VELIB’EXKi ET 
LA MARQUE DE MACHINE A COUDRE SINGER, LE MARDI 24 MARS 2015 DE 

18H À 20H. 

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE AU SERVICE DE LA MAISON VELIB’EXKi

Transformer les fameux gilets 
jaunes de sécurité routière en les 
rendant tendance : c’est le défi que 
les clients de La Maison Vélib’EXKi 
devront relever le temps d’un atelier 
avec des pros de la couture. Singer 
mettra à disposition ses machines 
performantes et reconnues par 
les couturiers. Les participants 
pourront laisser libre cours à leur 
imagination en customisant les 
gilets jaunes au gré de leurs envies. 

Des animatrices seront présentes 
pour conseiller et aider les participants à obtenir un résultat optimal. Les astuces 
et conseils seront transmis par Laurence Pellet de SINGER France et Valériane 
Ponty de Bobines et Combines. 
De fil en aiguille, les participants donneront naissance à un gilet qui leur plaît, 
qui leur va et qui les protège. 

UN ATELIER CUSTOMISATION, GRATUIT, CONVIVIAL ET FACILE.

Pour s’inscrire et participer à l’atelier, rendez-vous sur le blog de La Maison 
Vélib’EXKi. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 12 mars 2015 pour un 
atelier de deux heures qui se déroulera de 18h à 20h.

La Maison Vélib’ EXKi et la marque Singer mettent ainsi en avant leur volonté 
commune d’allier savoir-faire et authenticité pour les amateurs de produits 
uniques au service de la sécurité à vélo.

Pour s’inscrire et participer à l’atelier, rendez-vous sur le blog de La Maison
Vélib’EXKi lamaisonvelibexki.paris.fr.

http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr


À PROPOS DE LA MAISON VÉLIB’ 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 abonnés), 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 SINGER
Singer ou la marque de référence en matière de couture : 160 ans de savoir-faire et de notoriété 
grâce à la qualité et la longévité de ses machines. La marque a toujours été le précurseur dans 
l’évolution technique des machines à coudre. Elle propose aujourd’hui une large gamme de 
machines à coudre et à broder, de surjeteuses et d’accessoires couture.
Ces produits sont aujourd’hui conçus pour que nouvelles et anciennes générations de 
couturières se fassent avant tout plaisir. Imaginez, créez, recyclez, customisez sans limites avec 
les machines à coudre SINGER :
« Elles ont la technique, vous avez du talent ! »

5 magasins SINGER vous accueillent à Paris :
- 10, rue de la pépinière 8ème

- 125, Bld Voltaire 11ème
- 118, rue Lecourbe 15ème

- 68, avenue des Ternes 17ème
- 164, rue Marcadet 18ème

www.singerfrance.com 

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
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