
AIGUILLES ET CROCHETS TRICOTER –
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE DEPUIS 1829

Le l�e pour la vie.
Le l�e pour les mains.



Nous produisons 93 % de nos articles en
Allemagne, principalement à la main,
nous n’achetons que 7 %.

Ainsi nous créons ainsi des emplois sur place et
nous nous assurons que l’origine de nos produits
soit transparente.
addi est l’unique producteur en Europe possé-
dant une gamme complète. Dans une monde
globalisé, c‘est un argument très important pour
des nombreux clients.



Fabriqué en Allemagne — depuis 1829

Chez addi nous produisons depuis 1829 á Altena
(Westf.) nos aiguilles et nos crochets dans une en-
treprise familiale, ce sont désormais 6 générations
qui se sont succédées.
25 étapes sont nécessaires pour obtenir une
aiguille parfaite. Vos clients profiteront de notre
expérience et de l’attachement á la qualité
de nos employés.





NOS PRODUITS
Gamme complète d’aiguilles
et de crochets tricoter
Depuis 1829, nous avons de l‘expérience dans la
fabrication d‘aiguilles à tricoter et à crocheter. C‘est
pourquoi vous pouvez vous attendre à des produits
de première qualité avec des transitions parfaites,
des surfaces impeccables, des cordes souples et des
pointes lisses et légères.
Nos classiques : les aiguilles à tricoter circulaires addi.

addiExpress
Qu’il s’agisse de bonnets, d’écharpes, de gilets, de
housses de coussins ou de cordons, avec les ma-
chines á tricoter addiExpress, addiExpress Kingsize et
addiEi, tricoter devient un jeu d’enfants. Par ailleurs,
nombreux sont les guides riches en idées de création
réalisables á tours de manivelle, sans aucune aiguille
á la main.

Accessoires
De nombreux accessoires utiles et pratiques pour la
réalisation quotidienne de projets de tricot ou crochet
complètent la gamme addi. Parmi eux, les célèbres
petits cœurs addi sont lá pour garantir plaisir et
bonne humeur dans les travaux manuels.



addiClick
addiClick est le systéme démboîtement breveté qui
garantit un plaisir du tricot et du crochet sans limite.
Avec ces kits de premiére qualité en métal, bambou
ou bois d’olivier, les pointes d’aiguilles ou
les crochets peuvent être associés á des câbles
addi de différentes longueurs avec un tour de main
et sans aucun outil. Tous les composants addiClick
sont compatibles les uns avec les autres. D’autres
tailles d’aiguilles ainsi que des câbles et accessoires
sont également disponibles en option.

Livres
Source d‘inspiration, aide à l‘initiation ou moyen sûr
dans vos nouvelles techniques de tricoter, nos livres
complètent parfaitement notre assortiment. En outre,
vous trouverez sur notre site Internet différentes ins-
tructions de tricot (DE/EN) à télécharger gratuitement.



addi2go App
Tous les passionnés d‘addi y trouveront non seule-
ment des informations de base sur addi, mais aussi
des outils pratiques comme un compteur de rangs,
une calculatrice, des conseils, des instructions et des
histoires sur addi - à télécharger dès maintenant et
à découvrir régulièrement de nouveaux contenus.
Pour Android et iOS. En allemand et anglais.

addiCraSyTrio et addiSockenwunder
Une idée de CraSy Sylvie Rasch – développée par
addi. Avec le jeu de 3 aiguilles flexibles addiCraSy-
Trio, rien n’est plus facile et rapide que de tricoter
des chaussettes mais aussi des gants, des jambié-
res, des manches et bien d’autres choses encore.
La mini-aiguille circulaire „addiSockenwunder“, avec
les pointes de différentes longueurs, vient parfaire la
nouvelle maniére de tricoter les chaussettes.



LE SPÉCIALISTE PRÈS DE CHEZ VOUS

Ce qui nous pousse

Quiconque souhaite créer quelque chose
d’unique de ses propres mains exige beaucoup
de lui-même et de ses outils. Nous souhaitons
proposer á nos clients des aiguilles à tricoter qui
satisfont á ses exigences et qui, de surcroit,
procurent beaucoup de plaisir et de joie dans les
travaux manuels. C’est pourquoi nous produisons
en Allemagne avec un soin extrême.
Et parce que nous aimons montrer ce que nous
faisons, des visites de l’usine ont régulièrement
lieu chez addi. Contactez-nous et venez nous
rendre visite sur rendez-vous.

GUSTAV SELTER GmbH & CO KG
Hauptstraße 2-6,
58762 Altena,
Allemagne

T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0
F +49 (0) 23 52 / 7 55 71
addi@selter.com

www.addi.de

Notre philosophie est facile à raconter.
Si nos clients achétent des aiguilles addi,
ils recevront la meilleure qualité pour un
maximum de plaisir au tricot.


