
Clover offre une variété d’outils de loisirs créatifs et certainement la 
plupart d’entre eux vous sont familiers. Nos appareils à pompon et 
confectionneurs de glands sont toujours un excellent choix pour vos 
projets avec de la laine mais vous pouvez aussi les utiliser pour autre 
chose que des bonnets d’hiver. Vous allez pouvoir donner libre cours 
à votre imagination avec une combinaison infinie de matières pour 
créer des accessoires originaux pour ce printemps et l’été à venir ! 
Découvrez des projets innovants et faciles à réaliser sur notre site 
Internet.

Amusez-vous en faisant vos propres accessoires

Bienvenue dans notre maison créative !
Le printemps est enfin là et nous sommes ravis de vous revoir ! 
Nous espérons que vous avez passé un doux hiver créatif à la 
maison. Chaque mois de décembre, Clover organise un événement 
unique appelé « Hari-Kuyo ». Ce festival traditionnel japonais 
célèbre la fin de vie des aiguilles à coudre cassées, recourbées ou 
rouillées. Cette célébration consiste à enfoncer ces précieux et 
minuscules outils de travail dans un morceau de tofu bien moelleux 
(du caillé de soja) ou du Konjac (« langue du diable ») pour 
symboliser une retraite bien méritée. Nous remercions ces aiguilles 
pour leurs bons et loyaux services tout au long de l’année et nous 
prions pour améliorer nos compétences en couture. Clover Japon 
collecte les aiguilles usagées auprès des détaillants nationaux chaque mois de décembre pour le 
festival Hari-Kuyo. En tant que fabricant d’accessoires essentiels pour les travaux de couture, nous 
sommes heureux de récupérer ces menus objets qui ont tellement rendu service à nos clients.
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Des projets gratuits adaptés aux débutants

Appareils à 
pompons
Référence. 3124

Confectionneur 
de glands
Référence. 9940



Nos appareils à pompon ont désormais de nouvelles options ! 

Nouvelle page ouverte !
Pour en savoir plus sur nos aiguilles à tricoter en bambou « TAKUMI ». 
Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les aiguilles Takumi ! 

2 Des repères triangulaires empêchent les demi-cercles de bouger 
durant l’utilisation. Vous verrez l’ incroyable différence que ces 
petits détails peuvent faire.

1 Des marqueurs régulièrement espacés sur les demi-cercles 
vous permettent de créer des pompons multicolores vraiment 
uniques. Vous pouvez désormais mesurer les quantités de fil 
requises dans chaque couleur facilement et avec précision.

Informations sur nos nouveaux produits

Le saviez-vous ?

Site Web de Clover

Appareils à pompons

Confectionneur 
de Bracelets
Référence. 9943 

Perlage Rapide
Référence. 2300 

Confectionneur de Bracelets
Référence. 9943

Guide-fils (S/M) 
Référence. 348

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos lettres d'information ou pour toute question ou demande, 
veuillez nous contacter : info@clover-mfg.com


