Lillicroche (B. Simon)
https://lillicroche.wordpress.com/

MERCREDI 24 avril
De 14h30 à 16h30

Titre:
Des socquettes dans mes sandalettes Tricot de 2 socquettes à la fois
et en rond
(avec la réalisation de deux mini-socquettes
pendant le cours)

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 CHÈQUES NE SERONT PAS ACCEPTÉS PAR LE PROFESSEUR.

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.

Laine et couleur non-contractuelles

TITRE : Des socquettes dans mes sandalettes - Tricot de 2 socquettes à la fois et en rond
(avec la réalisation de deux mini-socquettes pendant le cours)

Durée : 2 heures
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : AU CHOIX, 2 possibilités de kits :
Kit 1 : 22 € avec laine, aiguilles et fiche du modèle
Kit 2 : 6 € avec fiche du modèle seulement (de la laine sera mise à disposition pour le cours)
Description : Apprendre à tricoter deux socquettes avec un talon boomerang en même temps et en
commençant par la pointe.
- Montage des mailles pour début du travail par la pointe (= Judy’s magic cast on)
- Boucle magique (= Magic loop) pour tricot en rond
- Tricot de deux pièces à la fois sur une seule aiguille circulaire
- Talon boomerang = en rangs raccourcis et rangs rallongés
Le kit 1 contient : le patron d’une création originale de socquettes et la quantité de laine nécessaire pour
s’entraîner sur les 4 techniques particulières du modèle le temps du cours + 1 pelote de laine de 100 g + 1
aiguille circulaire 2,75 mm.
Le kit 2 contient : le patron d’une création originale de socquettes et la quantité de laine nécessaire pour
s’entraîner sur les 4 techniques particulières du modèle le temps du cours.
Les élèves doivent apporter pour ce cours : Aiguille circulaire n° 3,5 de 80 cm ou 100 cm de longueur.
Niveau des élèves : avancé

N.B. : Béatrice Simon pourra aussi faire les cours en anglais et en allemand

