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Tricot Jacquard
Vous aimez aligné les mailles ? Pourquoi ne pas passer au niveau supérieur ? Venez apprendre
la technique du jacquard et faites vous-même votre tuque pour affronter les grands froids ...
Cet hiver, vous direz « c’’est moi qui l’ai fait ! »
Ton logo si tu le souhaites
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L’artisane : Ophélie Clermont
Nouvelle venue dans notre équipe, Ophélie se spécialise dans l’utilisation de
techniques de tricot traditionnelles pour créer des pièces contemporaines. Elle
est tombée dans le monde de la laine et du design en apprenant à tricoter une
couverture lors d’un cours qu’on lui avait offert pour ses 21 ans. Depuis, elle prend
beaucoup de plaisir à réaliser des projets de toutes sortes, habillant ses parents,
amis et même le mobilier urbain !
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L’activité:
Venez tricoter une magnifique tuque parfaite pour le temps de fêtes avec ses
rennes et ses sapins, inspirée de celle portée par Kevin dans le célèbre longmétrage « Maman, j’ai raté l’avion » ! Le jacquard est une technique qui consiste
à tricoter la laine de telle sorte à obtenir des motifs variés et colorés. Nul besoin
d’être à l’aise avec cette technique; notre professeur se fera un plaisir de vous
en enseigner la maitrise et la lecture du patron. La tuque pourra être réalisée en
taille adulte ou enfant, au choix des personnes inscrites.
Niveau : Intermédiaire
Prérequis : Monter des mailles, mailles endroit/envers, tricoter à l’aide d’aiguilles
circulaires
Modalités : Ce cours comprend trois sessions de 2h30, soit les lundis 15, 22 et 29
octobre
Matériaux fournis par le professeur : Laine TINA 100% mérinos pour le corps de
la tuque et laine CASA 100% péruvienne pour le pompon, blanche et rouge (laine
pour réaliser une doublure non incluse). Sur demande, aiguilles circulaires en
bambou 3mm (40cm) et aiguilles doubles pointes 3mm.

M&T | L’Ecole
Automne 2018

Informations pratiques
Dates: 15 octobre et 22 octobre et 29 octobre
Horaires: 18h à 20h30 (soit 7h30 total)
Lieu: 340 rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, J4H 1E8
Prix: 112, 19 + tx ( + coût matériel environ 30 pour taille enfant ; environ 40 pour taille adulte )
Paiement : par chèque à l’ordre de Métiers & Traditions
Politique d’inscription
*S’il y a lieu, le matériel est payé au professeur en sus des frais d’inscription lors du premier cours.
*Les cours ont lieu si le nombre minimal d’élèves est atteint.
* L’étudiant doit envoyer son chèque minimum une semaine avant le début des cours
* L’étudiant est considéré inscrit lorsque l’organisme a reçu son chèque
Politique d’annulation
Annulation par le promoteur : frais d’inscription remboursés intégralement.
Annulation par le participant :
• Doit se faire par écrit à l’attention du promoteur;
• Frais d’administration de 10$ retenus sur la demande;
• Moins de 10 jours avant la tenue de l’activité : remboursement accordé en cas de force majeure;
• Après le début du cours : remboursement accordé avant la tenue du 3ème cours. Coût du 1er ou 2ème
cours suivi retenu
.

Pour plus d’informations, nous contacter à ecole@metierstraditions.com
ou au (450) 677 2125

Je m’inscris !
cours de tricot | jacquard avec Ophélie Clermont
Nom |
Prénom |
Adresse |
Téléphone |
Courriel |
Dates |
Taille choisie pour le tricot
J’ai mes propres aiguilles

enfant

adulte

Je souhaite avoir les aiguilles (+ 30 $)

Merci !

