Commun-Tricot
Liste des cours saison 2016-2017
Notez que nous n'avons pas d’horaire prédéterminé pour les formations, nous regardons l’horaire avec
vous et déterminons la date ensemble.
Tous les cours sont individuels. Possibilité de former des groupes.
LE TRICOT
Durée: 3h00
Prix : 45.00 plus taxes
Vous apprendrez à :
–Monter

des mailles.
maille endroit.
–La maille envers.
–Réparation des erreurs.
–Rabattre les mailles (fermer le tricot).
–Et beaucoup d’autre d'informations pouvant s'y rapporter.
–La

LE CROCHET
Durée : 3h00
Prix : 45$ plus taxes
–Apprendre

les différents points de base.
–Travailler différentes combinaisons de ces points.
LE COACHING
Durée : 1h00
Prix : 15$ plus taxes
–Aide

avec un patron.
–Nouveaux points.
–Problèmes avec votre tricot.
* Avant de tout défaire, venez nous voir!

LES BAS
Dans les cours de bas vous apprendrez à monter les mailles, la manipulation des aiguilles, la direction
du tricot et à faire le talon double.
BAS 1

Tricoter des bas avec le talon double

Durée :
Prix :

3 h00 consécutives ou séparées.
45.00$ plus taxes

–4

aiguilles doubles pointes
aiguilles circulaires
–1 aiguille circulaire (Magic Loop)
–2

BAS 2

Tricoter 2 BAS en même temps sur 1 aiguille circulaire
*Important, pré-requis savoir tricoter des bas.

Durée :
Prix :

2h00
30,00$ plus taxes.

BAS 3

Technique complète pour tricoter 2 bas en même temps sur 1 aiguille
circulaire.

Durée :
Prix :

5h00 soit une fois 3h00 et une fois 2h00
75.00$ plus taxes.

LE FEUTRAGE HUMIDE ou ''Feutrage à l'eau''.

Nous travaillons à partir de laine de Mérinos et de Corriedales.
Différentes techniques sont enseignées dépendamment de ce que vous recherchez comme produit final.
Tout le matériel est inclus dans le prix.
FOULARD
Durée :
Prix :

Environ 3h00
70.00$ plus taxes

ÉTOLE
Durée :
Prix :

Environ 4h00
85.00$ plus taxes.

*Calculer 5$ de plus pour chaque 30cm de longueur supplémentaire.
SAC
Durée :
Prix :

Prévoir toute la journée.
85.00$ plus taxes.

CHAPAU
Durée :
Prix :

Prévoir toute la journée et ce indépendamment du type de chapeau.
85.00$ plus taxes.

MITAINES
Durée :
Prix :

Prévoir toute la journée.
85.00$ plus les taxes.

Transformation de la laine '' DU LAVAGE AU FILAGE''
Duré :
Prix :

5h00
100.00$ plus taxes.

Vous apprendrez
–Préparation de la laine brute.
–Laver 2 types de laine.
–Carder, (cardeuse à la main et à tambours).
–Base de la teinture à l'acide.
–Initiation à filer au fuseau.
FILER AU ROUET
Duré : 6 heures
Prix : 100.00$ plus taxes.
–La

théorie du rouet.
–Préparation de la laine (cardage à la main).
–Filer au fuseau.
–Filer sur le rouet.

