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Dès le 19 février Cour des Créateurs propose un 

café tricot ROWAN à Paris 
 
Dès le 19 février 2009 un café tricot ROWAN sera organisé à Paris. À cette 

occasion, Cour des Créateurs et ROWAN proposent un espace gratuit 
d’échanges et de conseils autour du tricot pour les novices et les 
initiées. Découvrez les nouveautés en laine ROWAN ainsi que les 
nouveaux catalogues et brochures ROWAN le tout orchestré par un 
professeur Cour des Créateurs. 

Un café tricot gratuit à Paris pour les curieux et les experts de la maille tricot. 

 

 

Les laines ROWAN à l’honneur 

Les laines ROWAN ont choisi Cour des Créateurs pour l’organisation 

du café tricot. 

ROWAN propose des laines incomparables pour leur qualité et leur 

haut niveau d’éthique. En effet, ROWAN propose des laines PURELIFE 

certifiée BIO. 

Sur place, les participants pourront découvrir les différents qualités de 

laine PURELIFE sélectionnées par Cour des Créateurs pour leur toucher et leurs coloris.  



A côté des qualités BIO, ROWAN proposera également la découverte de ses laines en 

BAMBOU. Le bambou un matériau recherché, pour lequel on redécouvre des utilisations 

nouvelles. 

 

 

ROWAN, une marque de laines de caractère 

 

Venue d’outre-Manche, Rowan est une marque située dans le segment haut de gamme du 
marché du fi l à tricoter. Les tricoteuses averties ne s’y sont pas trompées. Elégance, 
raffinement, esthétisme, diversité des matières d’exception (soie, cachemire, mohair, 
mérinos, coton, lin, bambou…), couleurs inégalables sont autant de qualificatifs à porter 
au crédit des fils Rowan et Rowan Classic et font de la marque une référence indéniable 
dans la nébuleuse du tricot. Par ailleurs, l’intervention de créateurs renommés (Kaffe 
Fassett, Marie Wallin, Kim Hargreaves...) pour chaque collection contribue fortement à 
l’image unique dont bénéfi cie la marque auprès des consommatrices. 
Mais au-delà de la qualité de ces fils, Rowan a su se forger une image au travers de ses 
catalogues offrant des modèles originaux à chaque collection. 
Rowan a également lancé récemment une gamme appelée Purelife, contenant uniquement 
des fils aux fibres et teintes naturelles donc respectueux de l’environnement. 
 

 

Des intervenants uniques 

Le café tricot ROWAN sera animé par des stylistes maille 

qui inventent et conseillent pour la réalisation de modèles 

maille. Riches des images qu’ils capturent au cours de 

leurs déplacements en France et à l’étranger, ces 

créateurs professionnels transmettent aux novices leur 

sens étonnamment créatif et osé des laines et des 

volumes. 

Sous la direction d’une styliste, concevez votre propre échantillon ou réaliser votre tricot 

personnel. L’atelier café tricot sera animé par les professeurs de  Cour des Créateurs une 

fois par mois les jeudis soir de 19h à 21h. Entrée gratuite. Thé ou café offert. Le café tricot 

est ouvert aux novices ou aux initiées. 
 



Cour des Créateurs, un ensemble d’activités variées  

Retrouvez Cour des Créateurs toute l’année dans son vaste atelier à Paris aménagé pour 
les hommes et les femmes à la recherche d'un détail tendance, d'un moment de détente ou 
d'un savoir-faire ancien.  
Les formules ateliers proposées autour de quatre grandes thématiques : la mode, la 
cuisine, le design et la décoration et déclinées en plusieurs formules :  
 
* les ateliers coup d’oeil en 1h (30min de cours et 30 min de réalisation seul),  
* les ateliers à la carte en 2h (1h30 de cours et 30 min de réalisation seul),  
* les ateliers découverte en 3h et,  
* les ateliers d’abonnement en 12h, 24h ou 36h, les breaks et les accès VIP. 
 
Les ateliers coup d’oeil sont proposés les  vendredis  midis à partir de 12h30. Un 

professeur encadre le groupe pendant 30 minutes et leur laisse ensuite 30 minutes pour 

terminer seuls leur recette. 

Les ateliers à la carte sont proposés en matinée les samedi. Sur le même principe, les 

participants sont conseillés pendant 90 minutes et terminent seuls leur recette pendant 30 

minutes. 

Les thématiques des ateliers coup d’oeil et à la carte varient avec les saisons et sont 

renouvelées tous les jours. Le programme et les thèmes des ateliers sont proposés en ligne 

sur courdescreateurs.com. 

Les ateliers découverte sont les formules fournitures comprises les plus complètes et vous 
donneront envie d'en apprendre plus lors des ateliers breaks ou abonnement. Ils sont 
organisés tout au long de l’année tous les jours de la semaine les matin, après-midi soir et 
weekend. 
 
Les abonnements sont proposés tout au long de l’année et vous permettent de réaliser vos 
projets personnels. Vous choisissez la formule 12h, 24h ou 36h et vous avez 6 mois pour 
“dépenser” votre quota d’heures à votre rythme. Plus de cours ratés ! 
 
 
 

Informations pratiques 
 

Cour des Créateurs 

Café tricot  le jeudi  soir  de 19h à 21h 

Prochaines dates :  19 février, 19 mars 

31, rue de Reuil ly -  75012 Par is – code B8632 

www.courdescreateurs.com 



Du lundi au samedi, de 10h à 22h. 

Métro : l igne 1 & 8 Reuilly-Diderot 

Bus : ligne 46 ou 57, arrêt Reuilly-Diderot 

RER : ligne A et D, station Gare de Lyon ou Nation 

 

Informations et visuels disponibles sur  demande auprès du service de presse  

Cour des Créateurs 

Isabelle Szedleski 

isabelle@courdescreateurs.com 

06 75 02 45 40 

 


