283 rue Notre-Dame, PORTE 14, Repentigny, QC, Canada, J6A 3W3
450-932-6577
info@couturetricotrepentigny.com

Liste des Cours – Hiver/Printemps 2019

•

INSCRIPTIONS: Les inscriptions cette année doivent se faire préférablement d'ici le 19 janvier. Si le
cours pour lequel vous vous inscrivez requiert des matériaux, svp passez ou appelez en boutique
pour passer la commande d'ici le 19 janvier 2019. En commandant avant le 19 janvier, nous nous
assurons ainsi que tout ce dont vous avez besoin sera arrivé en boutique et livré à vous pour le
début de votre cours selon les disponibilités de nos fournisseurs.

•

Items nécessaires pour TOUS les cours : ciseaux, papier et crayon pour prendre des notes, etc…

•

PAIEMENT EN LIGNE : Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez toujours payer et
officialiser votre réservation sur notre site en ligne. Il vous suffit simplement de taper le code du
cours dans le champ RECHERCHE sur le site internet. Vous trouverez le code sur la Liste de Cours à
côté du nom de celui-ci. Par exemple, le code pour le cours "Broderie à la machine : Broder en
Épaisseur" est 1101. Tapez ce code dans le champ RECHERCHE, et la page de ce cours apparaîtra.
http://couturetricotrepentigny.com

•

Achat des matériaux : Tous matériaux nécessaires pour un cours peuvent être achetés en
boutique et il est FORTEMENT recommandé de les acheter en boutique afin d’éviter les achats en
double quand ce qui fut choisi en premier lieu ne va pas pour le projet. Par exemple, le 100% coton
existe dans plusieurs épaisseurs et textures mais ils ne s’utilisent pas tous de la même façon. Un
rabais de 10% est accordé en tout temps pour les matériaux requis aux cours auxquels vous êtes
inscrits.

•

PRIVÉ OU SEMI-PRIVÉ: Plusieurs cours sont maintenant offerts en formule privé ou semi-privé. Le
coût ne change pas que vous veniez seule ou avec une copine. Uniquement la durée du cours
change. Avec le temps, nous nous sommes aperçus que certaines choses sont plus faciles à assimiler
seule ou en très petit groupe et cela vous permet aussi de choisir l'heure et la date de votre cours.
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BRODERIE À LA MACHINE :
PRÉ-REQUIS pour tous les cours de broderie: Toutes les marques de machines sont
acceptées mais on doit connaître le fonctionnement de sa machine. (Enfilage, envoyer
motif de l’ordinateur à la machine, etc…) Les cours dans la rubrique "Broderie à la
machine" ne sont pas des cours de fonctionnement de machine, mais bien de techniques
à effectuer avec la machine.
Si vous ne connaissez pas bien le fonctionnement de votre machine à cette étape-ci, voir
à obtenir un cours privé avec Marie pour que vous puissiez ensuite être à l’aise dans les
cours techniques. (Cette mesure est pour les marques autres que Janome et Babylock. Les
Janome et Babylock, étant nos marques, nous les connaissons par cœur et sommes sûrs de
ne pas hypothéquer le temps du groupe si un problème survenait.)

• Broder en épaisseur et sur les textures
Cours
Broder en épaisseur
& textures #1101

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 30 min
Semi-privé: 60 min

Coût
35.00$

La broderie sur des projets avec une texture en épaisseur comme les serviettes de bain, le polar, le
velours, le tricot fait main et autres, peut être difficilement réalisable si nous n’utilisons pas la
bonne combinaison de motif, stabilisant et fil. De plus, certains items comme les serviettes, sont
trop épais pour mettre dans le cadre et rendent la chose pénible. Ce cours vous aide à démystifier
ces différentes combinaisons et vous aidera à obtenir de magnifiques résultats dans vos projets sans
vous cassez la tête.

Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour prendre des notes
4. Crayon effaçable à l’air
5. Serviette à main en ratine (amenez-en 2,
une bonne pour les ordures pour se
pratiquer et une belle pour le projet)

Matériaux inclus
1. Stabilisant et Topping
2. Fils à broder
3. Motif de broderie
Suggestion :
Vous n’avez pas de machine, vous ne pouvez pas
déplacer la vôtre ou encore vous avez envie
d’essayer une nouvelle machine? On peut vous
aider. Demandez en boutique!
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• Broder des tissus extensibles
Cours
Broder tissu ext:
Bandeau #1102

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 30 min
Semi-privé: 60 min

Coût
38.00$

Le projet: Un bandeau pour les cheveux pratique et facile à réaliser! Matériaux inclus.
Oh, broder des tissus extensibles! Est-ce possible? Mais bien sur! Et il est possible de le faire sans
plis désagréables ou sans voir la broderie roulée sur elle-même!
(Cette technique s’applique pour tous les tissus extensibles incluant les tricots extensibles, tissu
maillot de bain, microfibre, etc…) Le projet est un bandeau pour les cheveux pratique et rapide à
réaliser!
Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour prendre des notes

Matériaux inclus
1.
2.
3.
4.

Stabilisant et Topping
Fils à broder
Motif de broderie
Tissu extensible

• Broder un appliqué, une patche, etc…
Cours
Broder un appliqué,
une patche... #1103

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 45 min
Semi-privé: 75 min

Coût
48.00$

Le projet: Serviette d’invité en lin monogrammé! Matériaux inclus.
L’appliqué est une technique essentielle. On retrouve l’appliqué dans les projets de déco, dans les
projets de courtepointe, dans les projets de broderie et même parfois dans nos projets de tricot.
L’appliqué est génial pour couvrir de grands espaces rapidement, pour couvrir un bris, une tache ou
encore pour marier des couleurs dans nos projets déco. Quand la technique est acquise, l’appliqué
est aussi une des techniques les plus faciles sur la machine à broder. C’est aussi la technique
employée pour créer des sous-verres, des signets, des patches et autres!
Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour prendre des notes
4. Ciseaux à appliqué de Marie

Matériaux inclus
1.
2.
3.
4.
5.

Stabilisants
Serviette d’invité en lin
Tissu d’appliqué
Fils à broder
Motif de broderie
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• Broder un redwork et la technique Trapunto
Cours
Broder un redwork &
Trapunto #1104

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 45 min
Semi-privé: 75 min

Coût
48.00$

Le projet: Jolie housse de coussin brodé! Matériaux inclus.
Broder un redwork est relativement facile mais saviez-vous qu’il est aussi très facile d’utiliser ces
broderies pour faire du Trapunto et créer de magnifiques effets dimensionnels. C’est facile,
pratique et très joli! Ces projets font d’incroyables cadeaux qui se réalisent rapidement et à peu de
frais!
Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour notes

Matériaux inclus
1. Stabilisant
2. Fils à broder
3. Motif de broderie
4. Tissu
5. Bourre
6. Machine à coudre régulière

• Broder de la dentelle (free-standing lace)
Cours
Broder la dentelle
FSL
#1105

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 30 min
Semi-privé: 60 min

Coût
38.00$

Le projet: Ornement et/ou signet avec enveloppe accordéon cadeau! Matériaux inclus.
Aussi étrange qu’il y paraît, la dentelle (free-standing) est ce qu’il y a de plus facile à réaliser sur une
machine à broder une fois qu’on en comprend les rudiments. Il n’y a généralement qu’un seul
stabilisant, donc aucunement besoin de se demander lequel choisir. Aucun placement ou technique
de repositionnement n’est requis. Il suffit simplement de comprendre sa machine, de connaître les
aiguilles, les fils et le principe de la dentelle et ce qui la constitue.
Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour notes

Matériaux inclus
1. Stabilisant
2. Fils à broder
3. Motif de broderie
4. Enveloppes Cadeaux
5. Rubans Décoratifs
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• Broder un cutwork ou Broderie Richelieu
Cours
Broder un cutwork
#1106

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 45 min
Semi-privé: 75 min

Coût
48.00$

Le projet: Un Sac à Lingerie en lin! Matériaux inclus.
La broderie Richelieu communément appelé le "cutwork" en anglais est une broderie dans laquelle
on découpe des ouvertures et les ouvertures deviennent parties intégrantes du motif. Ces broderies
sont magnifiques, mais requièrent une approche différente pour éviter les petits fils qui sortent de
partout ou encore pour s’assurer qu’au lavage et à l’usage, le tissu ne se sépare pas de la broderie.
Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour notes
4. Crayon effaçable à l’air
5. Ciseaux à appliqué de Marie
6. Anti-effilochage Fray-Check

Matériaux inclus
1. Stabilisant
2. Fils à broder
3. Motif de broderie
4. Tissu
5. Ruban satin
6. Surjeteuse
7. Machine à coudre régulière

• Repositionnement 1
Cours
Repositionnement 1
#1107

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 90 min
Semi-privé: 120 min

Coût
65.00$

Le projet: Un mouchoir élégant! Matériaux inclus.
La broderie c’est magnifique. Plus grand est le cadre ou le cerceau et plus c’est merveilleux. Mais
aussi grand le cadre ou le cerceau soit-il, on ne pourra toujours pas y mettre une nappe ou un
couvre-lit au complet! Donc que faire? On apprend la méthode de repositionnement
communément appelé le "multi-hooping" et tout devient possible. Une nappe, un couvre-lit en
entier devient un projet non seulement réalisable, mais plaisant.
Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ces accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour prendre des notes
4. Crayon effaçable à l’air
5. Ciseaux à appliqué de Marie
6. Anti-effilochage Fray-Check

Matériaux inclus
1.
2.
3.
4.
5.

Stabilisants
Fils à broder
1 Motif de broderie
Template Tearaway
Mouchoir en lin/coton
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• Piquer à la machine à broder
Cours
Piquer à la machine
à broder #1110

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 45 min
Semi-privé: 75 min

Coût
48.00$

Le projet: Un napperon avec pochette pour ustensiles pour emporter! Matériaux inclus.
Oui votre machine à broder peut piquer votre projet de courtepointe pour vous! N’est-ce pas
fantastique. Cette technique est précise, facile d’exécution et pratique. Si le piquage vous donne
des démangeaisons, ce cours est pour vous!
Matériaux inclus
1. Stabilisants
2. Fils à broder
3. Motif de broderie
4. Template Tearaway
5. Tissu devant et derrière
6. Bourre ou batting
7. Bouton et/ou ruban

Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour prendre des notes
4. Crayon effaçable à l’air
5. Épingles

• Broder un point de croix
Cours
Broder un motif
Point croix #1111

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 30 min
Semi-privé: 60 min

Coût
38.00$

Le projet: Sachet à pot-pourri! Matériaux inclus.
Le point de croix est fantastique dans sa précision, son utilité et sa beauté. Il n’est toutefois pas
accessible à tous de faire le point de croix à la main. Est-il possible de le faire à la machine? Oui,
avec une machine à broder, il est possible de réaliser des ouvrages de point de croix avec une
aisance stupéfiante.

Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour prendre des notes
4. Crayon effaçable à l’air

Matériaux inclus
1. Stabilisant
2. Fil à broder
3. Motif de broderie
4. Canevas de point de croix
5. Dentelle
6. Ruban Décoratif
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• Broder une dentelle continue
Cours
Broder dentelle en
continue #1112

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 45 min
Semi-privé: 75 min

Coût
48.00$

Le projet: Dentelle au mètre! Matériaux inclus.
La dentelle est merveilleuse. La dentelle moderne peut l’être d’autant plus. Elle s’utilise partout que
ce soit pour les vêtements ou la déco. Mais en trouver de la couleur désirée s’avère souvent
impossible. Plus maintenant! Avec la machine à broder et cette technique géniale, il est
maintenant facile de créer des mètres et des mètres de bordure de dentelle directement dans notre
cerceau. Aucun assemblage nécessaire! Le fil pour machine à broder étant disponible en plus de
300 couleurs, trouver la couleur désirée est maintenant un jeu d’enfant!
Matériaux requis
1. Machine à broder et tous ses accessoires.
(voir note p.1)
2. Ciseaux, découseur, règle, etc…
3. Papier et crayon pour notes
4. Wash-Away Wonder Tape
5. Crayon effaçable à l’air

Matériaux inclus
1. Stabilisant
2. Fil à broder
3. Motif de broderie
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COURTEPOINTE :
• Courtepointe Débutant
Cours
Court. Déb.
#1201

Dates
12 fév, 26 fév,
12 mars, 26 mars,
9 avril & 23 avril

Jour
Mardi

Heure
13:00 à 15:30
18:00 à 20:30

# Cours/Hres
6
(15 hres)

Coût
185.00$

Ce cours complet se donne en 6 cours de 2 ½ heures, une fois aux 2 semaines. Vous avez le choix de
2 plages horaires soit l’après-midi ou en soirée. Vous apprendrez comment utiliser correctement un
couteau rotatif, comment assembler les blocs, comment faire une bande de liaison mince, comment
faire la « sandwich », le biais, le piquage et bien plus. Le choix des matériaux, des couleurs, la coupe,
les angles, l’assemblage, le pressage sont tous des points essentiels. Ce cours vous enseigne les
techniques de base pour compléter une courtepointe du début à la fin avec succès.

ATTENTION: Les dimensions de la courtepointe faite en cours sont 54" x 70". Toutefois, si vous le
souhaitez, les informations pour le lit jumeau, lit queen et king seront disponibles pour vous. Vous
n’avez qu’à nous en aviser lors de l’achat de vos matériaux.

Matériaux requis
1. Machine à coudre
(voir note p.1)
2. Règle à courtepointe
8 ½" x 24 ½"
3. Couteau rotatif 45mm
4. Tapis de coupe : minimum 18" x 24" mais le
24" x 36" vous sera plus utile à long terme
5. Tissu :
• 4 tissus assortis: 0.50m chacun
• Fond (blanc) : 1.60m
• Sashing (bleu) : 0.50m
• Sashing (blanc): 0.50m
• Bordure Contour : 0.75m
• Biais : 0.60m
• Endos : 42": 3.25m, si backing:1.5m
6. Bourre : 60" x 83"
7. Ciseaux & Découseur
8. Épingles
9. Fil assorti
10. Papier et crayon pour notes

Matériaux inclus
1. Planche et fer à repasser pour le groupe
2. Machine à coudre
(sur demande seulement, voir p.1)
3. Couteau et règle supplémentaire en cas
d’oubli.
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• Piquage Main Libre à la Machine
Cours
Piquage Main Libre
#1207

Dates
19 fév, 5 mars,
19 mars, 2 avril

Jour
Mardi

Heure
13:30 à 15:00
18.30 à 20:00

# Cours/Hres
4
(6 hres)

Coût
75.00$

On ne peut s’empêcher de s’extasier devant les courtepointes piquées avec les grosses machines à
piquer. On peut facilement mettre un pied pour le piquage à main libre sur nos machines à coudre
régulières et avec de la patience et de la tolérance pour nos débuts d’artistes, de réaliser de
magnifiques piquages pour nos courtepointes. Et pour joindre l’utile à l’agréable, toutes vos pièces
de pratiques peuvent être utilisées pour le cours « Quilt As You Go! ».
Matériaux requis
1. Machine à coudre (voir note p.1)
2. Pied main libre (darning foot)
3. Fil à coudre
4. Crayon effaçable à l’eau ou chaleur
5. Gants pour courtepointe
6. Épingles sûretés pour courtepointe
7. Aiguilles à machine pour courtepointe

8. Tissu: 2 fats
9. Bourre : un rectangle de 19" x 22"
Apporter des carrés de tissus de pratique et de la
bourre.
Matériaux inclus
1. Machine à coudre
(sur demande seulement, voir p.1)

• Quilt As You Go!
Cours
Quilt As You Go
#1208

Dates
16 avril

Jour
Mardi

Heure
13:00 à 15:30
18:00 à 20:30

# Cours/Hres
1
(2 ½ hres)

Coût
35.00$

Vous n'avez pas beaucoup d'espace? La gestion d'un projet sur votre petite machine vous semble
trop lourde? Vous voulez apprendre cette technique de courtepointe qui nous permet d’assembler
un bloc, faire la sandwich immédiatement. Piquer ce bloc et une fois tous les blocs assembler et
piquer, nous les assemblons ensemble pour former le projet. Technique idéal pour les plus petits
projets.
Matériaux requis
5. Tissu biais et entre-deux : 0.5m
1. Machine à coudre (voir note p.1)
2. 6 carrés déjà assemblés et piqués de 6
6. Aiguilles à machine pour courtepointe
½" x 6 ½". ATTENTION: Une valeur de
7. Aiguille pour coudre à la main
couture de ½" tout autour du carré doit
Matériaux inclus
être libre de toute couture. Donc carré de
base à 7" x 7" (Si vous avez fait le cours
1. Planche et fer à repasser pour le groupe
Piquage Main Libre, vous avez déjà vos
sont disponibles dans la classe.
pièces prêtes)
2. Tapis de coupe en cas d’oubli mais il est
3. Pied ¼"
nettement préférable d’avoir le sien.
4. Fil à coudre
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COUTURE ADULTE
• Initiation à la machine à coudre
Cours
Initiation #1301
machine à coudre

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 60 min
Semi-privé: 90 min

Coût
65.00$

Vous n’avez jamais cousu? Vous ne savez pas par quel bout prendre votre machine? Ce cours est
pour vous. De l’enfilage aux ajustements de tension, ce cours vous initie à la machine elle-même.
Ce cours est maintenant offert en privé ou semi-privé sur votre machine personnelle plutôt que sur
les nôtres.
Matériaux requis
1. Papier et crayon pour prendre des notes

Matériaux inclus
1. Machines à coudre
2. Retailles de tissu pour essais.
3. Fil à coudre
4. Pieds divers
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CROCHET
• Centre de Table/Jeté/Châle – cours débutant droitier ou gaucher
Cours
Crochet Débutant

Dates
30 janv. au 15 mai

Jour
Mercredi

Session #1401
Carte #1402

31 janv. au 16 mai

Jeudi

1 fév. au 17 mai

Vendredi

Heure
10:00 à 11:30
13:30 à 15:00
18:30 à 20:00
19:00 à 20:30

# Cours/Hres
13
(19 ½hres)

Coût
185.00$

À la carte

17.00$
/cours

18:30 à 20:00

Vous avez le choix entre le mercredi matin, le mercredi soir, le jeudi après-midi, le jeudi soir et le
vendredi soir. Un bloc de cours coûte 17.00$ à la carte. Si vous souhaitez être libre d’aller et venir
selon votre horaire, de manquer certaines semaines et à d’autre moment de venir plus d’une fois la
semaine, l’option à la carte est pour vous.
Nous sommes heureux de vous offrir un rabais si vous souhaitez réserver 13 blocs de cours
consécutifs étalés sur 13 semaines consécutives pour 185.00$ au lieu de 221.00$.
Vous avez le choix du projet. Si vous désirez apprendre sur des projets de votre choix, vous êtes
bienvenus. Si vous préférez un peu plus de structure et un déroulement plus stable de votre
apprentissage, le projet de groupe est fortement recommandé. Ce projet vous enseigne les
différents points de base du crochet et comment les combiner, la planification, le blocage ou mise
en forme et l’assemblage. Le projet est génial car il a 3 usages très différents et vous permettra de
choisir ce que vous en ferez une fois complété.
Points enseignés :
1. Maille chaînette/Maille en l’air
2. Maille coulée
3. Maille serrée
4. Bride, Demi Bride, Double Bride
5. Combinaison de bride etc…
6. Boules et médaillons
Matériaux requis
Pour le projet :
1. Fil Idéal & Crochet 4mm et 5mm
2. ou Fil Deluxe Worsted Superwash &
Crochet 5mm et 6mm
3. Épingles en T
4. Aiguille à laine
5. Polyfil pour les boules
6. Papier et crayon

Apprentissages additionnels :
1. Lecture des différents symboles
2. Lecture de patron en français
3. Lecture de patron en anglais
4. Assemblage

Matériaux inclus
1. Foam pour le blocage/mise en forme
2. Patron
(Suggestion: Faites l’achat de votre laine le
plus tôt possible pour être sur d’avoir la
couleur de votre choix dans la quantité
nécessaire au jour du cours.)
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• Crochet Intermédiaire - Jeté/Châle – cours droitier ou gaucher
Dates
Cours
Crochet Intermediaire 30 janv. au 15 mai
Session #1404
Carte #1402

Jour
Mercredi

31 janv. au 16 mai

Jeudi

Heure
10:00 à 11:30
13:30 à 15:00
18:30 à 20:00
19:00 à 20:30

1 fév. au 17 mai

Vendredi

18:30 à 20:00

# Cours/Hres
13
(19 ½hres)

Coût
185.00$

À la carte

17.00$
/cours

Vous avez le choix entre le mercredi matin, le mercredi soir, le jeudi après-midi, le jeudi soir et le
vendredi soir. Un bloc de cours coûte 17.00$ à la carte. Si vous souhaitez être libre d’aller et venir
selon votre horaire, de manquer certaines semaines et à d’autre moment de venir plus d’une fois la
semaine, l’option à la carte est pour vous.
Nous sommes heureux de vous offrir un rabais si vous souhaitez réserver 13 blocs de cours consécutifs
étalés sur 13 semaines consécutives pour 185.00$ au lieu de 221.00$.
Les apprentissages vus au cours débutant sont revus ici mais le degré de difficulté de manipulation et
des combinaisons de points augmente. Nous ajoutons à la liste d’apprentissages des assemblages un
peu plus fantaisiste au crochet.
Matériaux requis
Pour le projet :
1. Crochet 6mm
2. Fil Deluxe Worsted Superwash (la quantité
varie selon vos goûts)
3. Épingles en T
4. Aiguille à laine
5. Papier et crayon

Matériaux inclus
6. Foam pour le blocage/mise en forme
7. Patron
(Suggestion: Faites l’achat de votre laine le
plus tôt possible pour être sur d’avoir la
couleur de votre choix dans la quantité
nécessaire au jour du cours.)
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• Crochet Avancé – cours droitier ou gaucher
Cours
Crochet Avancé

Dates
30 janv. au 15 mai

Jour
Mercredi

Session #1405
Carte #1402

31 janv. au 16 mai

Jeudi

Heure
10:00 à 11:30
13:30 à 15:00
18:30 à 20:00
19:00 à 20:30

1 fév. au 17 mai

Vendredi

18:30 à 20:00

# Cours/Hres
13
(19 ½hres)

Coût
185.00$

À la carte

17.00$
/cours

Vous avez le choix entre le mercredi matin, le mercredi soir, le jeudi après-midi, le jeudi soir et le
vendredi soir. Un bloc de cours coûte 17.00$ à la carte. Si vous souhaitez être libre d’aller et venir
selon votre horaire, de manquer certaines semaines et à d’autre moment de venir plus d’une fois la
semaine, l’option à la carte est pour vous.
Nous sommes heureux de vous offrir un rabais si vous souhaitez réserver 13 blocs de cours consécutifs
étalés sur 13 semaines consécutives pour 185.00$ au lieu de 221.00$.
À cette étape-ci, vous savez déjà crocheter, lire les patrons et les manipulations n’ont plus de secret
pour vous. Il vous reste donc à apprendre le free-form. Cette technique vous permettra d’utiliser tous
motifs de votre choix pour ensuite les assembler selon vos goûts et besoin. Vous décidez si vous
désirez faire une veste ou encore un châle ou un centre de table. Ce cours vous permettra de réaliser
tout ce qui vous passera par la tête dans le futur avec un minimum d’efforts.
Matériaux requis
Pour le projet :
1. Crochet
2. Fil au choix en boutique (la quantité varie
selon votre projet)
3. Épingles en T
4. Aiguille à laine
5. Papier et crayon

Matériaux inclus
1. Foam pour le blocage/mise en forme
(Suggestion: Faites l’achat de votre laine le
plus tôt possible pour être sur d’avoir la
couleur de votre choix dans la quantité
nécessaire au jour du cours.)
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PROJETS & ATELIERS SPÉCIAUX
• Atelier Dépannage - Tricot & Crochet
Un "Atelier Dépannage" est un bloc d’heure de cours en groupe accompagné par un professeur. Vous
pouvez dans ce temps libre apporter avec vous le projet de votre choix et demander le soutien du
professeur. En partageant le temps du professeur à plusieurs, vous évitez ainsi le coût du cours privé
tout en obtenant l’aide dont vous avez besoin sur un projet spécifique. Vous devez réservez votre bloc
d’heure à l’avance pour vous assurez d’avoir une place puisque les places sont limitées au même titre
que les cours en groupes. Pour réserver en ligne, utiliser les codes 1402 ou 1703 comme mentionné cidessous.
Cours
Dates
Atelier Dépannage
30 janv. au 15 mai
Crochet #1402
Tricot #1703
ATTENTION :
31 janv. au 16 mai
Les gens inscrits aux
cours spécifiques à ces 1 fév. au 17 mai
heures ont toujours
priorités! Confirmez
votre place.

Jour
Mercredi

Jeudi
Vendredi

Heure
10:00 à 11:30
13:30 à 15:00
18:30 à 20:00
19:00 à 20:30
18:30 à 20:00

# Cours/Hres
13
(19 ½hres)

Coût
185.00$

À la carte

17.00$
/cours
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SURJETEUSE
• Initiation à la surjeteuse
Cours
Initiation à la
surjeteuse #1601

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 60 min
Semi-Privé: 90 min

Coût
65.00$

Vous êtes déjà propriétaire d’une surjeteuse, mais ne l’utilisez pas à sa pleine capacité? Vous n’avez
pas de surjeteuse, mais l’idée de coudre des tissus extensibles aisément ou encore de finir vos
projets plus rapidement vous tentent? Ce cours est pour vous. La surjeteuse avec son couteau et
ses différents points permet de compléter nos projets à une vitesse vertigineuse. Ce cours est un
survol de ce qu’une surjeteuse peut faire. De l’enfilage aux ajustements de tension, ce cours vous
initie à la machine elle-même. Ce cours est maintenant offert en privé ou semi-privé sur votre
machine personnelle plutôt que sur les nôtres.
Matériaux inclus
1. Retailles de tissu pour essais.
2. Fil à coudre, ciseaux et autres

Matériaux requis
1. Ciseaux & découseur
2. Papier et crayon pour prendre des notes

• Coussin en fleur
Cours
Coussin avec fleur
Organza #1602

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Privé: 90 min
Semi-Privé: 120min

Coût
55.00$

Joli couvre-coussin décoré d’une géante fleur en organza. Les points démontrés seront :
1. Le 4 fils sécurisés
Matériaux requis
1. Machine à surjeter (voir note p.1)
2. Règle de coupe 12" de long (min.)
3. Ciseaux & découseur
4. Drapery Hem Gauge de Dritz
5. Fil à surjeter
6. Tissu: (voir en boutique)
• 0.5m coton
• 0.5m d’organza
7. 1 forme de coussin 14" (voir en boutique)
8. Papier et crayon

2. Le roulotté 2 et 3 fils
Matériaux inclus
1. Machine à coudre régulière
2. Planche et fer à repasser
3. Tapis de coupe et couteau rotatif
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• Chemin de table
Cours
Chemin de table
#1604

Dates

Jour

Heure

# Cours/Hres
Coût
Privé: 3 x 30min
75.00$
Semi-Privé: 3 x 45min

Un joli centre de table, quoi de plus merveilleux pour décorer notre table ou l’offrir en cadeau. Les
points utilisés sont le 4 fils sécurisés et le Flat Lock 3 fils. Difficulté: faire arrivé toutes les pièces
malgré toutes les coutures qui viennent recoupés chacune de ces pièces.
Matériaux requis
1. Machine à surjeter (voir note p.1)
2. Règle de coupe 12" de long (min.)
3. Ciseaux & découseur
4. Drapery Hem Gauge de Dritz
5. Clips de Clover
6. Aiguille machine : 90/14
7. Aiguille à laine
8. Tissu coton : (voir en boutique)
• Tissu #1 : 0.25m ou 1 fat
• Tissu #2 : 0.25m ou 1 fat
• Tissu centre et dos: 1.5m

9. Fils :
• 2 x YLI Jeans coordonné au projet
• 1 x fil à surjeter de même couleur
10. Ruban satin ¼" ou laine texturée – 8m
11. 4 gros boutons ou 4 grosses perles
12. Aiguille à laine
13. Papier et crayon
Matériaux inclus
1. Machine à coudre
2. Planche et fer à repasser
3. Tapis de coupe et couteau rotatif
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TRICOT ADULTE
• Jeté – Débutant (gaucher ou droitier)
Cours
Tricot Débutant

Dates
30 janv. au 15 mai

Jour
Mercredi

Session #1701
Carte #1703

31 janv. au 16 mai

Jeudi

Heure
10:00 à 11:30
13:30 à 15:00
18:30 à 20:00
19:00 à 20:30

1 fév. au 17 mai

Vendredi

18:30 à 20:00

# Cours/Hres
13
(19 ½hres)

Coût
185.00$

À la carte

17.00$
/cours

Vous avez le choix entre le mercredi matin, le mercredi soir, le jeudi après-midi, le jeudi soir et le
vendredi soir. Un bloc de cours coûte 17.00$ à la carte. Si vous souhaitez être libre d’aller et venir
selon votre horaire, de manquer certaines semaines et à d’autre moment de venir plus d’une fois la
semaine, l’option à la carte est pour vous.
Nous sommes heureux de vous offrir un rabais si vous souhaitez réserver 13 blocs de cours consécutifs
étalés sur 13 semaines consécutives pour 185.00$ au lieu de 221.00$.
Vous avez le choix du projet. Si vous désirez apprendre sur un projet de votre choix, vous êtes
bienvenus. Si vous préférez un peu plus de structure et un déroulement plus stable de votre
apprentissage, le projet de groupe est fortement recommandé. Ce projet vous enseigne les différents
points de base du tricot, les manipulations, comment les combinés, la planification, le blocage ou mise
en forme et l’assemblage. Le projet est génial, car il vous permet de le faire aussi petit que possible ou
aussi grand que vous le souhaitez.
Apprentissages :
1. Maille endroit
5. Point godron
9. 1+1 croisée
13. Augmentation
17. Relevage de maille

2. Maille envers
6. Point de riz
10. Torsade
14. Diminution
18. Finition

Matériaux requis
1. Aiguilles : 3.50mm
2. Fil BDF qualité Idéal
3. Compte-rang
4. Marque maille
5. Épingles à tricot
6. Papier et crayon
7. Aiguilles en T pour le blocage
8. Aiguille à laine

3. Point mousse
7. Point damier
11. Point ajouré
15. Blocage

4. Point jersey
8. Maille croisée
12. Nopes
16. Assemblage

Matériaux inclus
1. Foam pour le blocage/mise en forme
2. Patron
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• Jeté – Intermédiaire (gaucher ou droitier)
Cours
Dates
Jour
Tricot
30 janv. au 15 mai Mercredi
Intermédiaire - Jeté
Session #1702
Carte #1703

31 janv. au 16 mai
1 fév. au 17 mai

Jeudi
Vendredi

Heure
10:00 à 11:30
13:30 à 15:00
18:30 à 20:00
19:00 à 20:30

# Cours/Hres
13
(19 ½hres)

Coût
185.00$

À la carte

17.00$
/cours

18:30 à 20:00

Les coûts et le fonctionnement sont les mêmes pour le tricot intermédiaire que pour le tricot
débutant. Les apprentissages vus au cours débutant sont revus ici mais le degré de difficulté de
manipulation et des combinaisons de points augmente. À cette étape-ci, nous commençons à lire des
patrons, à les interpréter et les exécuter correctement. Si le pire arrive, nous apprenons aussi à
corriger les petits oops qui peuvent être si décourageants pour qu’ils deviennent finalement une étape
comme une autre pour compléter notre projet. Nous ajoutons à la liste d’apprentissages des
assemblages un peu plus fantaisistes au crochet.
Matériaux requis
1. Aiguilles 3.5mm & crochet 3.5mm
2. Fil BDF Idéal
3. Compte-rang et compte maille
4. Papier et crayon

Matériaux inclus
1. Foam pour le blocage/mise en forme
2. Patron

• Jeté – Avancé (gaucher ou droitier)
Cours
Tricot
Avancé - Jeté

Dates
30 janv. au 15 mai

Jour
Mercredi

Session #1711
Carte #1703

31 janv. au 16 mai

Jeudi

1 fév. au 17 mai

Vendredi

Heure
10:00 à 11:30
13:30 à 15:00
18:30 à 20:00
19:00 à 20:30

# Cours/Hres
13
(19 ½hres)

Coût
185.00$

À la carte

17.00$
/cours

18:30 à 20:00

Les coûts et le fonctionnement sont les mêmes pour le tricot avancé que pour le tricot débutant. À
cette étape-ci, le but est de voir une sélection de techniques supplémentaires pour compléter nos
apprentissages. Le tricot en rond à plat, le tricot à 4 et 5 aiguilles, la broderie, le double knit, le
jacquard, le rang raccourci, le perlage, etc…
Matériaux requis
1. Aiguilles : DP 4.0mm (5) & DP 4.5mm (5)
2. Fil Deluxe Worsted Superwash
• 7 balles en gris foncé
• 4 balles en gris
• 3 balles en noir

• 2 balles en crème
• 1 balle en rouge
3. Compte-rang et compte maille
4. Papier et crayon
5. Perles et/ou boutons
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Coûts & Matériaux

Quoi apporté?

Les coûts mentionnés pour les cours n’incluent
pas les taxes. Les matériaux et fournitures pour
les cours ne sont pas toujours inclus. Assurezvous de consulter les “Description de Cours”
pour savoir ce qui vous sera nécessaire pour
chacun des cours. À noter qu’il est FORTEMENT
recommandé de faire vos achats de matériaux et
outils en boutique pour assurer le succès de
votre projet. Un mauvais choix de fibres ou
d’outils peut faire en sorte qu’un projet soit
difficilement réalisable. Toutefois, un rabais de
10% vous est offert pour chaque achat de
matériaux fait en magasin pour un cours choisi.

Papier et crayon sont de mise pour tous les cours
sans exceptions.

Cours Privé

Inscription & Réservation

Des cours privés sont disponibles au taux de
65.00$/heure pour tous les genres de travaux.
Pour des cours privés d’utilisation de machine à
coudre, à surjeter ou à broder ayant été achetée
chez nous, si vous avez opté pour la Formule
TOUT INCLUS, les cours sont gratuits. Si vous
avez choisi de ne pas prendre le TOUT INCLUS, le
tarif est de 65.00$/heure. Réservez votre place
d’avance en appelant au 450-932-6577. Nous
ferons de notre mieux pour accommoder votre
horaire.

Les inscriptions et réservations aux cours se font
en personne à la boutique, par téléphone en
appelant au 450-932-6577 ou encore sur le site
internet http://couturetricotrepentigny.com . Le
coût total du cours se paie à l’inscription et est
non remboursable, ceci évite les erreurs d'oublie
et autre. Les inscriptions et réservations sont
traitées en ordre reçues, donc premier arrivé,
premier servi.

Toujours vous assurez que vous avez tout avec
vous. Votre expérience n’en sera que des plus
plaisantes.
En cas d’incertitude, demandez-nous!

Merci de votre compréhension!

Couture & Tricot Repentigny, 283 rue Notre-Dame,PORTE 14, Repentigny, QC, Canada, J6A 3W3
450-932-6577
info@couturetricotrepentigny.com
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