Ana Feel Wool

MERCREDI 25 avril
De 14h30 à 16h30

Titre:

COUSSIN DESIGN CARRÉ
TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS

JEUDI 26 avril
De 14h30 à 16h30

VENDREDI 27 avril
De 14h30 à 16h30

SAMEDI 28 avril
De 14h30 à 16h30

Titre:

PANIER ROND
TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS
Titre:

COUSSIN DESIGN ROND
TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS
Titre:

TAPIS DESIGN ROND
TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS

ATTENTION :
Le Paiement des cours se fait en 2 fois :
1/ Cours : à régler par Carte Bancaire sur le site internet lors de votre inscription.
2/ Kit du projet réalisé en Cours : à régler en espèces directement au professeur en début de séance le jour de
votre Cours. CARTES BANCAIRES et CHEQUES NE SERONT PAS ACCEPTES PAR LE PROFESSEUR.

Le concept est très simple, à l’image de la technique d’apprentissage:
Se détendre et ressentir la laine filer entre ses doigts/bras...
Cette pratique ludique et innovante vous permettra, sans même connaître les bases du tricot ou du crochet, de
réaliser des créations design pour votre intérieur en quelques tours de bras/doigts!
La création de ce tricot géant est apaisante dans sa phase d’élaboration
Et procure un sentiment de réussite immédiate puisqu'en quelques heures, le projet est finalisé.
Plus que jamais vous aurez fait naître la magie créative de vos dix doigts!

TITRE : COUSSIN DESIGN CARRÉ - TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS

Durée: 2 heures

Description: Découvrez le tricot sans aiguille ! Ou comment tricoter avec ses bras ?
Dans cet atelier, vous réaliserez un coussin design en tricot avec vos bras.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance, chèque ou espèces) : 44 € (offre spéciale salon)
Le kit contient : Echeveau de laine XXL 100% mérinos, et le coussin carré pour l’intérieur. La laine mérinos est une
laine d’exceptionnelle qualité, moelleuse, douce et très isolante. Sans doute la meilleure au monde, spécialement
importée par l’artiste pour cet atelier.
Niveau des élèves : tout public, tricoteuse, non tricoteuse, homme, femme, enfant, ado, maman, mamie !
Pas besoin de connaitre les bases du tricot ou du crochet.

TITRE : PANIER ROND - TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS

Durée: 2 heures

Description: Découvrez le tricot sans aiguille ! Ou comment tricoter avec ses doigts ?
Dans cet atelier, vous réaliserez un coussin design en tricot avec vos doigts.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance, chèque ou espèces) : 39€ (offre spéciale salon)
Le kit contient : Echeveau de laine XXL 100% mérinos. La laine mérinos est une laine d’exceptionnelle qualité,
moelleuse, douce et très isolante. Sans doute la meilleure au monde, spécialement importée par l’artiste pour cet
atelier. Note : le chat Gandhi et les peluches ne sont pas fournis ;)
Niveau des élèves : Tout public, tricoteuse, non tricoteuse, homme, femme, enfant, ado, maman, mamie ! Pas
besoin de connaitre les bases du tricot ou du crochet.

TITRE : COUSSIN DESIGN ROND - TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS

Durée: 2 heures

Description: Découvrez le tricot sans aiguille ! Ou comment tricoter avec ses doigts ? Dans cet atelier, vous réaliserez
un coussin design en tricot avec vos doigts.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance, chèque ou espèces) : 44€ (offre spéciale salon)
Le kit contient : Echeveau de laine XXL 100% mérinos et le coussin rond pour l’intérieur. La laine mérinos est une
laine d’exceptionnelle qualité, moelleuse, douce et très isolante. Sans doute la meilleure au monde, spécialement
importée par l’artiste pour cet atelier.
Niveau des élèves : Tout public, tricoteuse, non tricoteuse, homme, femme, enfant, ado, maman, mamie !
Pas besoin de connaitre les bases du tricot ou du crochet.

TITRE : TAPIS DESIGN ROND - TRICOT AVEC LES BRAS / DOIGTS

Durée: 2 heures

Description: Découvrez le tricot sans aiguille ! Ou comment tricoter avec ses doigts ? Dans cet atelier, vous réaliserez
un coussin design en tricot avec vos doigts.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance, chèque ou espèces) : 39€ (offre spéciale salon)
Le kit contient : Echeveau de laine XXL 100% mérinos en quantité suffisante pour réaliser le tapis. La laine
mérinos est une laine d’exceptionnelle qualité, moelleuse, douce et très isolante. Sans doute la meilleure au
monde, spécialement importée par l’artiste pour cet atelier.
Niveau des élèves : Tout public, tricoteuse, non tricoteuse, homme, femme, enfant, ado, maman, mamie !
Pas besoin de connaitre les bases du tricot ou du crochet.

Termes et Conditions :
- Le ticket de l’atelier acheté sur le site internet n’est valable que pour le jour et l’heure de l’atelier indiqué. Il ne peut être ni
repris, ni échangé, ni remboursé.
- Votre présence à l’atelier est souhaitée au moins 10 minutes avant le début de la séance. Veillez à faire scanner votre ticket
au comptoir « Info Cours et Ateliers » 20 minutes avant le début de la séance.
- Dans le cas où votre ticket n’a pas été scanné à l’heure précise où le cours commence, l’organisateur se réserve le droit de
revendre votre place.

- Matériel : merci de bien regarder sur la fiche du cours ou atelier et apporter le matériel
demandé si nécessaire.

