
          Les Ateliers D.I.Y 
                  23 rue des Etuves   Montpellier 

                      04 67 66 26 56 
 

BLOG : lamercerie.canalblog.com        facebook.com/lamerceriemontpellier 
     Pinterest lamercerie34                         E-SHOP  lamerceriemontpellier.fr 

 

* Je réalise un Attrape-rêves 10 € + fournitures 
Réalisez votre « dreamcatcher » avec les fournitures de La Mercerie  

* Je customise vêtements et accessoires 
Découvrez CUSTOM BY ME, c’est facile et  ludique ! Achetez 1 feuille et le(s) fil(s), c’est GRATUIT ! 

* J’apprends le TRICOT et le CROCHET 15€  l’atelier / 25€ les 2 
Pour droitier ou gaucher / Fournitures et fiche explicative comprises (sf cours particulier) 

Tricot niv.1 : monter les mailles, mousse, jersey, rattraper ses erreurs, rabattre… 
Tricot niv.2 : point de riz, côtes, diminuer et augmenter… 
Torsades : torsades et tresse, comprendre les graphiques… 
Crochet niv.1 : la bonne prise en main, maille serrée, bride, demi-bride… et leurs symboles 

Crochet niv.2 : crocheter en rond, lire un schéma, crocheter un  granny, changer de couleurs… 
Cours particulier Tricot ou Crochet : couture et finitions, point spécial, modèle US... 
                                                                  Durée : 1h30 => l'élève vient avec son ouvrage et ses explications 

Crochetez un Bonnet « My Boshi » 15€ (2 pelotes comprises) 
Bonnet ou béret  en « top-down »  15 € +  fournitures 

=> tricoter en rond sur aiguilles à 2 pointes et  circulaires, tricoter sans modèle ! 

* Je découvre le POINT de CROIX 10€ (kit compris) 

* Je fais mes propres BIJOUX ! 
Bracelet Wrap 25€ 
Bracelet Peyote 25€ 
Boucles d'Oreilles Cheyenne - point de brique 10€ + fournitures 
Tissage de perles (bracelet)  gratuit pour l’achat du métier à tisser 

Bijoux tressés 25€ 
Bracelets brésiliens, bracelets de l’amitié 13€ 
Bracelet Shamballa 8€ + perles 
Spirale crochetée en rocailles 15€ 
Bracelet crocheté en facettes et rocailles 25€ 
Bracelet Peyote Free Form peyote  10€ + fournitures 
Apprenez les différentes techniques de réalisation 8€ + fournitures 
de Bijoux Fantaisie, modèle au choix  ou 15€ (échantillons) 

* Je feutre la laine cardée 
Fleur liane  /  Fleurs feutrées  /  Pochette 23€ 
Collier Fleur  25€ 

 
Tous ces ateliers sont proposés et animés Katia 
le lundi, mardi, jeudi ou samedi sur rendez-vous 


