JANV- MARS 2022

ATELIERS THÉMATIQUES
LA MERCERIE CAFÉ CRÉATIF À CHAMBÉRY
Dans une ambiance conviviale, apprenez une technique de tricot et commencez un nouvel ouvrage : un
bonnet, un headband, une paire de chaussettes... Un tutoriel est offert lors cet atelier.
Durée de la séance : 2H
Horaires : 10H00 - 12H00
Nb de participant.e.s : 2 min / 6 max
Tarif : 35 € - Matériel non fourni (possibilité de l'acheter sur place)
Inscription obligatoire auprès de La Mercerie Café Créatif - Annulation possible jusqu'à la veille de l'atelier à 14H.

"Mes premières mailles :
je tricote un headband"
Vous n'avez jamais tenu d'aiguilles entre vos mains ou
vous souhaitez vous remettre au tricot, cet atelier vous
est destiné. Lors de cette séance vous apprendrez les
bases de tricot en commençant à tricoter un headband.

Niveau : novice
Prévoir : 1 paire d'aiguilles 4 mm + 1 pelote de laine
correspondant au diamètre des aiguilles.
SAMEDI 22 JAN
SAMEDI 26 MAR

"Le tricot circulaire : je débute un
bonnet sans couture"
Vous souhaitez découvrir les techniques modernes de
tricot sans couture, cet atelier est fait pour vous. Lors
de cette première séance dédié au tricot en rond,
vous débuterez un modèle de bonnet.
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Niveau : débutant aventureux (connaître les
bases du tricot)
Prévoir : 1 paire d'aiguilles circulaires 60 cm
diamètre 5 mm + 2 pelotes de laine correspondant
au diamètre des aiguilles.
SAMEDI 29 JAN

"Le tricot circulaire : je tricote
mon bonnet grâce au Magic-loop"
Lors de cet atelier, vous apprendrez à tricoter en rond
des petits diamètres grâce à la technique du Magic-loop.
Vous poursuivrez ainsi le bonnet débuté lors de la
première séance dédiée au tricot circulaire.

Niveau : débutant aventureux (connaître les bases
du tricot)
Prévoir : le même matériel que lors de l'atelier du 29
janvier
SAMEDI 5 FEV
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"Les chaussettes au tricot :
je tricote la pointe"
Vous souhaitez apprendre à tricoter des
chaussettes. Cet atelier vous permet de monter les
orteils de votre première paire de chaussettes et
de poursuivre chez vous le tube de la chaussette.
Vous pourrez ensuite apprendre à tricoter le talon
"après-coup" lors de l'atelier dédié.
Niveau : intermédiaire (savoir tricoter en rond)
Prévoir : 1 paire d'aiguilles circulaires 80 cm
diamètre 2.5 mm + 1 pelote de laine à chaussette de
type fingering (200 m pour 50 gr)
SAMEDI 12 FEV

"Les chaussettes au tricot :
je tricote le talon"
Vous souhaitez poursuivre votre chaussette
débutée lors de la première séance dédiée au
tricot de chaussettes, cet atelier vous permet
d'apprendre à réaliser le talon "après-coup" afin
d'être autonome pour tricoter votre chaussette.
Niveau : intermédiaire (savoir tricoter en rond)
Prévoir : le même matériel que lors de l'atelier du
12 février
SAMEDI 12 MAR
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