14 €

Cours tricot » (durée : 1 heure 30)
Tous les jeudis à partir du 31 mars 2016 de 18h à 19h30
(hors période de congé scolaire)
Cours n°1 (31/03/2016) : initiation au tricot
●
●
●
●

Présentation du nécessaire pour le tricot,
Comment tenir les aiguilles et le fil, monter des mailles (objectif : obtenir des mailles régulièrement espacées),
La maille endroit et le point mousse
Réaliser un échantillon : un carré de 10x10 par exemple.

Cours n°2 (07/04) : initiation au tricot
●
●
●

Comment tenir les aiguilles et le fil, monter des mailles,
La maille envers : le point jersey,
Terminer l’ouvrage (rabattre les mailles et rentrer les fils). La couture invisible.

Cours n°3 (14/04) : initiation au tricot
●
●

Les formes : les augmentations et les diminutions en bout de rang et en cours de rang,
Réalisation d’un échantillon avec augmentations & diminutions : réalisation d’une décoration végétale.

Cours n°4 (12/05) : perfectionnement au tricot
●
●
●
●
●
●

Utiliser un arrête maille,
Rattraper une maille perdue (de point mousse, de jersey endroit et de jersey envers),
Détricoter des mailles maille par maille & rang par rang,
Assembler son tricot,
Lecture d’une grille et déchiffrage des explications d’un modèle (les abréviations utilisées).
Adapter sa laine à son modèle.

Cours n°5 (19/05) : perfectionnement au tricot, les motifs
●
●

Les points fantaisie : point de riz, point de blé, les côtes, …
Les torsades.

Cours n°6 (26/05) : perfectionnement, réalisation d’un produit fini
Venez avec vos ouvrages, nous vous aiderons à les réaliser !

Cours n°7 (02/06) : perfectionnement au tricot, réalisation d’un produit fini
Venez avec vos ouvrages, nous vous aiderons à les réaliser !

Modalités d’inscription : Pour vous inscrire, merci de téléphoner à la boutique au 01 46 48 86 61 pour vérifier qu’il reste de la place à l’atelier qui
vous intéresse. Une fois votre inscription prise en compte, merci d’envoyer un chèque du montant de l’atelier à la boutique (Mercerie A la
Pâquerette, 20 avenue Gal Leclerc 92130 Issy les Mlx) ou de passer à la boutique régler par le moyen de paiement de votre choix. Si votre
inscription n’a pas été confirmée une semaine avant la date de l’atelier, votre place sera proposée aux éventuelles personnes inscrites sur liste
d’attente.
Désistements : Si vous souhaitez annuler votre participation à un atelier, merci de nous en informer au moins 2 jours ouvrés à l’avance et nous
vous rembourserons. Au delà de ce délai, votre désistement ne donnera pas lieu au remboursement des montants versés.
Nombres de participants : Le nombre de participants est limité à 5 personnes par cours. En deçà de 2 inscrits, l’atelier sera annulé. Toute
annulation sera notifié au plus tard 48 heures à l’avance et donnera droit à un remboursement.

