
STAGES DE TRICOT 
De l’apprentissage au perfectionnement

Animés par 

et 

Une journée conviviale pour apprendre et progresser

dans une ambiance détendue

Cours collectif sur une journée / 7 élèves maxi

Visite de la ferme et découverte des chèvres angoras

Vendredi 8 ou samedi 16 décembre 2017 

Assemblage, coutures et �nitions de vos tricots
(débutant à con�rmé)

Samedi 9 décembre 2017

J’apprends à tricoter (débutant)
Dimanche 10 décembre 2017

Comprendre les explications d’un modèle 
(débutant à intermédiaire)

Vendredi 15 décembre 

Tricot circulaire (intermédiaire)
Dimanche 17 décembre 2017

Tricot ajouré et tricot dentelle (intermédiaire)

DÉROULEMENT ET CONDITIONS DES STAGES

Horaires

De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

La visite de la ferme se déroulera à partir de 

16h00

Repas pris en commun, chacun amène quelque 

chose. 

Les collations (thé, café, tisane) vous seront 

offertes sur place.

Lieu

Chez Bernadette CHOCTEAU à La Tamiserie – 

44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Vous repartez avec

Les différents échantillons que vous avez tricotés,

un document de synthèse des notions 

importantes, une/des >ches tricot de modèles en

lien avec le stage. 

Matériel fourni

Le >l pour les échantillons est fourni 

Tarif
50,00 € la journée

Réservation obligatoire. Un chèque d’acompte de 

25,00 € vous sera demandé (encaissement 

après le stage).

Pour toutes questions complémentaires n’hésitez

pas à contacter el>e haas – 02.53.62.90.98 – 

contact@el>etricot.com

Retrouvez Le Mohair de Grand Lieu
 > sur rendez-vous à la ferme 

Bernadette CHOCTEAU - La Tamiserie – 44310 

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU - 

06.60.50.49.84

> sur les salons

Retrouvez el�e
> sur internet

www.el>etricot.com

> sur Angers (49)

Cours de tricot le samedi matin aux Tissus de la 

Mine, toutes les infos sur le site Internet ou au 

02.53.62.90.98

http://www.elfietricot.com/
mailto:contact@elfietricot.com


> J’APPRENDS À TRICOTER 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

Les bases du tricot, les bons gestes et les notions 

essentielles a>n de pouvoir être autonome et aborder 

sereinement la réalisation de vos premiers ouvrages.

> Contenu

le matériel, le vocabulaire essentiel

commencer un tricot (monter les mailles)

la maille endroit, la maille envers et les points de base

>nir un tricot (rabattre les mailles)

> Niveau tricot requis

Aucun

> Matériel à amener

Des aiguilles à tricoter n° 4

> COMPRENDRE LES EXPLICATIONS D’UN MODÈLE

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017

Acquérir de l'aisance devant un modèle, d'être capable de le 

comprendre point par point. En ayant plus de clés on se libère du 

modèle et on peut aussi ajouter sa touche de créativité et 

d'originalité. 

> Contenu

se repérer sur son tricot 

comprendre comment est fabriqué un modèle  modi>er un 

modèle en fonction de sa morphologie

apprendre à réécrire un modèle avec un échantillon 

différent de l'original

Trucs et astuces

> Niveau tricot requis

Il faut au moins savoir tricoter, même si c'est à un niveau 

de débutant.

> Matériel à amener

Aiguilles à laine, mètre de couturière, papier, crayon et 

calculatrice.

> TRICOT CIRCULAIRE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017

Apprendre à tricoter en rond avec des aiguilles doubles-

pointes ou une aiguille circulaire pour pouvoir tricoter pull, 

chaussettes, mitaines, gants...

> Contenu

le matériel, les outils, le fonctionnement

le tricot circulaire avec des aiguilles doubles pointes

le tricot circulaire avec une aiguilles circulaire

trucs et astuces pour tricoter des pièces en rond

> Niveau tricot requis

Il faut au moins savoir tricoter en étant à l’aise.

> Matériel à amener

Ciseaux, aiguilles à tricoter doubles-pointes n° 4 et une aiguille 

circulaire avec un câble de 80 cm n° 4.

> TRICOT DENTELLE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017

Moins complexe qu’il n’y paraît le tricot dentelle offre une 

in>nité de combinaisons à condition d’acquérir un peu de 

méthodologie et quelques gestes de base qui vous 

permettront de réaliser n’importe quel point ajouré.

> Contenu

principe de fonctionnement des points ajourés

les différents jetés

les différentes diminutions

lire et comprendre un diagramme

trucs et astuces 

> Niveau tricot requis

Savoir tricoter en étant à l'aise

> Matériel à amener

Ciseaux, aiguilles à tricoter n° 4.

> ASSEMBLAGE, COUTURES ET FINITIONS DE VOS 

TRICOTS 

VENDREDI 8 OU SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017

L'assemblage et les diverses >nitions font partie intégrante

de la réalisation d'un ouvrage. Avec quelques notions de 

base, >nir un pull ne sera plus une contrainte mais un 

moment où toutes les pièces s'assembleront pour donner 

un résultat à la hauteur de vos tricots. Les échantillons 

nécessaires aux exercices sont fournis.

> Contenu

conseils utiles lors du tricotage des pièces en vue de 

faciliter les >nitions

le blocage et la préparation des pièces

la couture des épaules 

la couture invisible sur jersey endroit et envers

la couture des manches (manches montées et manches 

droites)

apprendre à relever des mailles

coudre un col à points arrière 

> Niveau tricot requis

Il faut au moins savoir tricoter, même si c'est à un niveau

de débutant.

> Matériel à amener

Ciseaux, aiguilles à laine, épingles et mètre de couturière.


