Mon atelier

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ
CES CADEAUX EXCLUSIFS
Votre 3e cadeau

Tricotin

Il vous permettra de travailler avec toutes sortes
de fils pour confectionner des cordelières et
réaliser de nombreuses créations. ll suffit
d’enrouler le fil autour des broches !

P R O J E T S O R I G I N A U X PA S - À - PA S

Votre 4e cadeau

Classeur

Ce classeur vous permettra de ranger les fiches
des 20 premiers numéros de la collection.

10 paires d’aiguilles à tricoter en
bambou de tailles diverses (n°3,25,
n°4, n°4,5, n°5, n°5,5, n°6, n°6,5,
n°7, n°8 et n°10) avec leur trousse
pour les conserver en bon ordre.

Votre 5e cadeau

Sac à ouvrages et
compte-rangs
Un sac pour ranger votre tricot,
mesurant 44 x 14 x 17 cm, avec
un compte-rangs pratique.

Votre 2e cadeau

Ciseaux

Complétez votre kit d’accessoires avec
ces paires de ciseaux efficaces.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
recevez une machine
à coudre portative

POUR SEULEMENT
de plus par numéro

0,50€

Offre réservée aux abonnés. En cas de rupture, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

10 paires d’aiguilles
en bambou et leur trousse

Votre 1er cadeau

Tricotecrile !
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made easy!

Altaya

www.altaya.be

MODÈLES AU TRICOT

Dès le premier numéro, vous
serez capable de créer un
ouvrage qui vous plaira tout
de suite et vous apprendrez
à maîtriser pour toujours les
techniques du tricot.

Préparez vos aiguilles !

RÉALISEZ DE SUPERBES

Préparez-vous à tomber
amoureuse du tricot ! C’est
amusant, créatif, addictif et,
grâce à Mon atelier TRICOT,
c’est facile à apprendre.
En commençant par savoir
monter les mailles, nous vous
guiderons à chaque étape de
cette aventure.

Que vous soyez absolument débutante ou déjà accro au tricot,
vous adorerez réaliser ces modèles aussi frais qu’amusants.
Nous vous expliquerons comment créer...
Pour la maison

Modèles au tricot

À offrir

PAS-À-PAS...
Matériel
Pour chaque
projet, une liste
accompagnée d’une
photographie vous
indique les fils et le
matériel nécessaires.

Instructions
pas-à-pas
Nous vous
accompagnons
pas-à-pas au fil de
la réalisation. Vous
ne pouvez pas vous
tromper !

Conseil
de pro
Consultez ces
conseils délivrés
par nos expertes
du tricot.

Il suffit de suivre nos pas-à-pas faciles
à comprendre pour tricoter bientôt
comme une pro !

CARRÉ APRÈS CARRÉ
Créez un magnifique plaid douillet
tout en apprenant un nouveau point
à chaque carré. Gagnant-gagnant !

Explications
résumées
Chaque projet est
aussi expliqué de
manière résumée, à
l’aide d’abréviations,
à l’attention des
tricoteuses confirmées.
Au fur et à mesure
de la collection,
nous apprendrons
aux débutantes à
comprendre ce genre
d’instructions.

Chaque numéro est
accompagné de pelotes
de 25 g de fil de grande
qualité, composé de 50%
de laine, et explique
simplement comment les
utiliser pour tricoter les carrés
de votre superbe plaid.

 Point de blé
double

Infos
Ces encadrés
regroupent les
dimensions,
l’échantillon standard et
les techniques utilisées
à consulter dans
le Guide de tricot.

Point
à nopes

Point
de riz

Idée créative
Enrichissez votre
créativité grâce à
ces astucieuses idées
de variantes.

Chaque carré vous fait
découvrir un nouveau point
ou une technique décorative,
que vous pouvez aussi mettre
en œuvre sur l’un des projets
expliqués pas-à-pas. Plus vous
tricoterez de carrés, plus vous
enrichirez vos compétences
et plus vous serez émerveillée
de la rapidité de vos progrès.

Nos fiches
vous guident
pour toutes
les techniques
requises grâce
à des pas-à-pas
faciles à suivre.

Une fois que vous aurez
tricoté tous les carrés
(et serez devenue chemin
faisant une tricoteuse émérite !),
vous serez récompensée par
un plaid super douillet fait
main dans lequel vous pourrez
vous lover pour savourer
une boisson chaude et
un bon livre.
Merveilleusement doux et
joliment texturé, avec sa
palette contemporaine de
couleurs contrastées, votre
plaid apportera une touche
à la fois moderne et authentique
dans n’importe quelle pièce
de votre maison.
Et, par-dessus tout, vous
aurez la fierté de l’avoir
créé vous-même !

Amusez-vous à découvrir un
étonnant éventail de points,
depuis les plus simples et les
plus courants jusqu’aux plus
complexes et innovants.

Pelotes de fil
fabriquées
en Italie
Pas-à-pas

Guide
de tricot

VOTRE
PLAID
AU TRICOT

Vous verrez qu’il est facile
de tricoter les carrés de
votre plaid grâce à nos
pas-à-pas.
Cerise sur le gâteau !
Comme les carrés sont
petits, vous pouvez les
tricoter n’importe où : chez
vous, devant un café dans
votre bistrot favori, dans
les transports en commun,
durant la pause déjeuner...

Abréviations
aig. aiguille(s)
aug. augmentant,

cont. continuant, continuer,
continuez

gl. glissant, glissée(s), glisser,
glissez

rép. répétant, répéter,
répetez, répétition(s)

augmentation(s),

der. derrière

m. maille(s)

rest. restante(s)

augmenter, augmentez

dev. devant

m mètre(s)

srjt double(s) surjet(s) double(s)

dim. diminuant, diminuer,

mm millimètre(s)

srjt sple(s) surjet(s) simple(s)

mont. montant, monter,

suiv. suivant(e)(s)

aug. inter. augmentation(s)
intercalaire(s)

diminuez, diminution(s)

cm centimètre(s)

end. endroit

comm. commençant,

ens. ensemble		

pt point

env. envers

rab. rabattant, rabattez,

commencer,
commencez

g gramme(s)

montez

rabattre

term. terminant, terminer,
terminez
tric. tricotant, tricoter, tricotez

Le matériel fourni peut différer de celui photographié.

APPRENDRE À TRICOTER...

