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OÙ TROUVER DE LA LAINE? 

À Trois-Rivières 
 Laine chez Céline (anciennement La Vie-Laine) 

4893, boul. des Forges, Trois-Rivières, 819 372-0026 

 Singer Centre Les Rivières 
4125, Boul. des Forges, Trois-Rivières, 819 373-2228 

 Pompon Laine et Café 
667, rue Bonaventure, Trois-Rivières, 819 841-3223 

 Vous trouverez aussi un petit rayon de fils à tricoter chez Omer DeSerres et chez Wal-Mart 

À Nicolet 
 Allard-Tessonneaud, Coupons et artisanat 

552, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet, 819 293-5355 

À Shawinigan – Grand-Mère 
 Tissus Berthiaume 

526, 6e Avenue, Grand-Mère, 819 538-4521 

 Artisanat de la Mauricie 
6523, boul. Royal, Shawinigan, 819 539-5590 

 Édifice de la SQ, face au cinéma Biermans — vérifiez les heures d’ouverture 

À Québec 
 Dauphine (La) 

1487, ch. Sainte-Foy, Québec, 418 527-3030 

À Montréal 
 Mouliné www.moulineyarns.com 

5317, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, 514 935-4401 
Près du boulevard Décarie — Métro station Vendôme 

À Plessisville 
 Maurice Brassard & Fils Inc. www.mbrassard.com 

1573, rue Savoie, Plessisville, 819 362-2408 
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COURS : TRICOT 
Professeure : Mariette Devillez 

 

 
MATÉRIEL 

Sélectionnez votre liste selon le cours et la professeure 

Débutant 1 avec Mariette Devillez  

□ Ciseaux  

□ Règle ou ruban à mesurer  

□ Papier  

□ Crayons 

□ 1 balle de laine pour aiguille 4mm (laine pâle, pas de coton, pas de laine avec des boucles) 

□ 1 paire d’aiguilles 4mm à tricoter  

□ Aiguilles à laine  

□ D’autres achats à prévoir selon votre progression et les projets qui vous seront proposés 
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COURS : TRICOT 
Projet : Chaussettes 
Professeure : Brigitte Latapie 

 

Débutant 1 avec Brigitte Latapie 

Description et objectif général du cours : 

□ Apprendre à tricoter et maîtriser les points de base 

□ Maîtriser toutes les formes d’augmentations et de diminutions 

□ Lire un patron et comprendre les points 

□ Faire l’assemblage d’un tricot 

Ce cours s’adresse aux personnes qui n’ont jamais tricoté, maîtrisé les points de base ou qui veulent en 
apprendre davantage… 

Prérequis : Aucun 

Matériel pour les échantillons 

□ 1 balle de « Bernat Premium », couleur pâle, crème ou autre, de 198 g ou 7 oz pour échantillons 

□ 1 paire d’aiguilles droites ou aiguilles circulaires 80 cm, à tricoter 4 mm et crochet no 2 mm 

□ Ciseaux, règle ou ruban à mesurer, papier et crayon de plomb 

□ Si vous avez des aiguilles, crochets ou autres, apportez-les! 

□ Au 1er cours, on voit ensemble pour autres achats ou fournitures à se procurer 

Matériel pour les chaussettes 

□ Laine à chaussettes 

□ Un jeu de 4 aiguilles no 3 mm en métal ou aluminium 

□ Patron fourni 

□ Matériel et aiguilles à tricoter, aiguilles à tapisserie à bout rond et compteurs de rangs et marqueurs 

Toutes les notes de cours, le lexique et les patrons sont fournis 

Une maille à la fois… 


