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Couture
Les cours de couture au Club Tissus de Québec sont 
offerts par notre partenaire Chez Montcalm. 
Inscriptions et offre complète de cours en ligne. 

Voir les cours de couture : 
www.chezmontcalm.com

INITIATION AU TRICOT 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)
MATÉRIEL INCLUS 

Venez apprendre à tricoter avec nous ! Vous réalise-
rez dans ce cours vos premiers projets : de pratiques 
lavettes! Les lavettes sont idéales à tricoter pour les 
débutants. C’est un projet pratique, rapide à exécu-
ter et qui permet toutes sortes d'apprentissages. 
Vous obtenez donc des résultats concrets et toute la 
confiance pour vous lancer dans le merveilleux monde 
du tricot !  
Aucun matériel à acheter, tout le nécessaire pour réa-
liser 3 lavettes est inclus, soit les laines, les aiguilles à 
tricoter ainsi qu’un kit d’accessoires de tricot de base. 

SESSIONS AVEC MARIE  
Les mardis après-midi du 13 septembre au 4 octobre 
de 13 h 30 à 15 h 30
Les mardis matins du 15 novembre au 6 décembre 
de 10 h 00 à midi

Tricot
149.99$+ T

Isabelle Saint-Germ
ain 

APPRENDRE À TRICOTER 
DES CHAUSSETTES 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)

LAINE INCLUSE 

Dans ce cours nos professeures enseigneront les 
techniques pour tricoter une paire de chaussettes à 
partir des orteils, jusqu’à la cheville, avec des aiguilles 
circulaires ou à 4 aiguilles (au choix). Une connaissance 
de base du tricot est requise pour ce cours.  

Matériel inclus : Laine à chaussettes, au choix parmi 
une sélection. 

Matériel non-inclus, à apporter : Aiguilles entre 2,5 mm 
et 3 mm, circulaires avec câble d’au moins 55 cm OU 
câble de 23 cm OU jeu de 4 ou 5 aiguilles double pointes.

SESSION AVEC MARIE   
Les mardis matin du 13 septembre au 4 octobre
de 10 h 00 à midi 

149,99$+ T

Isabell Kram
er 

129.99$+ T
LA TUQUE LENI
D’ISABELL KRAEMER 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)  

Vous vous débrouillez au tricot et aimeriez essayer un projet 
un peu plus complexe ? La tuque Leni est le projet idéal pour 
progresser en toute confiance. Le patron a été développé 
par la populaire designer Isabell Kraemer. On l’adore !   
Le patron est inclus avec le cours. Les aiguilles et les 
laines doivent être achetées à l’avance. Votre formatrice 
vous aidera à faire de bons choix. 

Prérequis : Cours d’initiation au tricot ou avoir déjà réalisé 
quelques projets simples 

SESSION AVEC MARIE 
Les mardis après-midi du 15 novembre au 6 décembre 
de 13 h 30 à 15 h 30 




