
Session de Cours 

Hiver-Printemps 2020 
 

Une grande variété de cours offerts ! 

Courtepointe 

Broderie 

Technique 

Débutant 

Jalie 

 

Et en nouveauté cette session 

Cours de Tricot ! 

Où nous trouver: 

 

909, Boul Pierre-Bertrand 

Québec, QC 

G1M 3R8 

Tél: 418-659-7300 

* À l’intérieur du Club Tissus de Québec 

Heures d’ouverture: 

Lundi:                              

Mardi: 

Mercredi: 

Jeudi: 

Vendredi: 

Samedi: 

Dimanche: 

 

9h30  -  17h30 

9h30  -  17h30 

9h30  -  17h30 

9h30  -  21h00 

9h30  -  21h00 

9h00  -  17h00 

10h00 - 17h00   



Projet Libre 

Apportez en classe votre propre projet et notre enseignante vous aidera dans sa 

réalisation. Vous apprendrez et découvrirez de nouvelles techniques dans une 

ambiance agréable et décontractée. 

 

Session de 8 Cours de 3h 

Les Jeudis de 12h30 à 15h30  

27 Février au 16 Avril  

Matériel Non-Inclus 

Enseignante: Monique 

200$ 

Réparation de vêtements  

Vous aimeriez réparer vos vêtements vous

-même, mais ne savez pas par où com-

mencer ? Alors ce cours est parfait pour 

vous! Vous y apprendrez trucs et astuces 

pour réparer et repriser vos vêtements.  

  

Session de 1 Cours de 4h 

Samedi le 29 Février de 12h30 à 16h30 

Matériel Inclus 

Enseignante: Monique 
50$ 

Le Fabuleux Monde des Textiles  

Apprenez à bien choisir vos tissus pour vos 

projets. Vous apprendrez les différences et 

les caractéristiques des textiles. Il s’agit d’un 

cours théorique suivi d’échanges. Apportez 

vos projets réussis… et moins bien réussis! 

Vous aurez ainsi des conseils personnalisés. 
 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 14 mars de 9h30 à 12h30 

Matériel inclus 

Enseignante: Monique 
40$ 

Démystifier les Patrons 

Cours théorique qui vous apprend à lire et 

à comprendre les patrons. Après ce cours 

ils ne seront plus un mystère pour vous ! 

 

 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 14 mars de 13h30 à 16h30 

Matériel inclus 

Enseignante: Monique 
40$ 

Les Fermetures Éclair 

Dans ce cours vous ferez une foule d’exer-

cices pratiques afin de gagner en confiance. 

La pose de fermeture éclair n’aura plus de 

secrets pour vous ! 

 

 

Samedi 28 mars de 9h30 à 12h30 

OU Samedi 9 mai 13h30 à 16h30 

Matériel Inclus 

Enseignante: Monique 
40$ 

Patronnage 1 

Une belle confection commence par une 

bonne prise de mesures ! Cours théorique où 

vous apprendrez les techniques adéquates 

de modifications simples de patrons. 

 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 11 avril  de 9h30 à 12h30 

Matériel Inclus 

Enseignante: Monique 

Patronnage 2 

Apportez votre projet personnel et vous ap-

prendrez à faire les modifications sur votre 

propre patron. Cours d’exercices théoriques 

pratiques, patron à apporter. *Le cours de 

patronnage 1 est préalable à l’inscription de 

ce cours* 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 9 mai  de 9h30 à 12h30 

Matériel Inclus 

Enseignante: Monique 
40$ 40$ 

Techniques de couture 



Broderie à la machine 

Zéro Déchets 

Courtepointe simple à la Brodeuse  

Dans ce cours vous apprendrez une technique simple de courte-
pointe faite à la brodeuse. A la fin de ce cours vous saurez com-
ment créer un carré de courtepointe brodé que vous pourrez re-
produire à l'infini pour le projet de votre choix.   

*Expérience de base en couture requise* 

 

Session de 1 cours de 4h 

Le mercredi 22 janvier de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Denise 

50$ 

Ensemble de cuisine personnalisé  

Apprenez à vous familiariser avec les différentes tech-
niques et possibilités qu'offre votre brodeuse en personnalisant 3 
projets simples et faciles à réaliser.  À la fin de ce cours vous aurez 
un ensemble à votre goût et votre image !  

*Expérience de base en couture requise* 
 

Session de 2 cours de 3h 

Les mercredis 5 et 19 Février de 13h à 16h 

Matériel Non-Inclus 

Enseignante: Denise 

70$ 

Housse de machine à Coudre  

Venez apprendre comment réaliser une housse sur mesure pour 
votre machine à coudre. Vous apprendrez également différentes 
techniques de broderie à la machine qui vous permettront de repar-
tir avec un projet entièrement personnalisé !  

*Expérience de base en couture requise* 
 

Session de 2 cours de 3h 

Les mercredis 11 et 18 mars de 13h à 16h 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Denise 

 

70$ 

Sac Fourre-tout brodé 

Dans ce cours vous apprendrez à créer un magnifique sac fourre-
tout. Ce projet vous permettra de vous familiariser avec les diffé-
rentes techniques de broderies à la machine. À la fin de ce cours 
vous aurez un sac utile et pratique, personnalisé à votre goût !  

*Expérience de base en couture requise* 
 

Session de 3 cours de 3h 

Les mercredis 1-8-15 avril 2020 de 13h à 16h 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Denise 

90$ 

Créations zéro déchets pour la cuisine  

Dans ce cours vous apprendrez à coudre différents projets qui vous 
permettront de réduire vos déchets dans la cuisine et à l’épicerie. 
Vous apprendrez à réaliser un sac à collation, un filet à fruits et lé-
gumes et un essuie-tout réutilisable. 

 

Session de 1 cours de 6h30 

Le dimanche 22 mars de 10h à 16h30 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Marie-Maxime 

65$ 

Hygiène zéro déchet  

Dans ce cours vous apprendrez à coudre différentes alternatives aux 
différents produits hygiéniques jetables. Vous apprendrez à réaliser 
serviettes sanitaires, mouchoirs et leur boite et lingettes démaquil-
lantes réutilisables. 

 

Session de 1 cours de 6h30 

Le dimanche 31 mai  de 10h à 16h30 

Matériel Non-Inclus 

Enseignante: Marie-Maxime 

65$ 



Projets Débutants 

Les Petites Pochettes  

Venez apprendre à réaliser différents modèles de po-
chettes super pratiques que vous pourrez reproduire à 
la maison. Vous apprendrez différentes techniques de 
base, dont la pose de fermeture éclair qui n’aura plus 
aucun secret pour vous ! 
 

Session de un cours de 4h 

Dimanche 19 avril  

OU 17 mai  de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 

45$ 

Le Sac Parfait 

Un classique et un incontournable, voici le sac parfait 
pour votre épicerie, une journée à la plage, un petit 
voyage improvisé ou en guise de sac fourre-tout… Bref, 
il est utile en toute occasion. Simple à faire et pratique, 
il s’agit du projet idéal pour ceux qui débutent en cou-
ture. 
 

1 session de 1 cours de 4h 

Dimanche le 8 mars de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 

45$ 

Napperon Roulé 

Un cours parfait pour ceux qui débutent en couture, dans ce cours vous 

apprendrez différentes de techniques de couture en réalisant un joli nap-

peron roulé pratique pour la boite à lunch ! 

1 session de 1 cours de 4h 

Dimanche le 5 avril   

de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 45$ 

Tapis de jeu Baluchon 

Dans ce cours vous apprendrez à coudre un projet qui 
est la fois un tapis de jeu pour les tout petits ET un sac 
pratique pour ranger les jouets ! Simple à réaliser ce 
projet est idéal pour ceux qui débutent et veulent se 
familiariser avec la couture. 
 

1 session de 1 cours de 4h 

Dimanche le 3 mai de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 
45$ 45$ 

Kit de Voyage 

Venez apprendre à réaliser le kit parfait pour vos 
voyages. En avion, en train, en bus ou en voiture ce petit 
kit pratique vous permettra d’être confortablement ins-
tallé partout ! Vous ferez 2 projets simples à réaliser, un 
joli masque pour les yeux et un confortable coussin de 
cou. 

1 session de 1 cours de 4h 

Dimanche le 7 juin de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 



Passionnés de Décoration 

Literie sur mesure 

Ne perdez plus de temps à magasiner un ensemble de lit 

et venez apprendre à le confectionner pour que celui-ci 

s’ajuste parfaitement à votre décor. Avec l’aide de notre 

coutrière expérimentée vous apprendrez à réaliser, 

couette, cache-oreiller, jupe de lit, draps et plus encore. 

Cours théorique avec exercices. 

 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 28 mars de 13h30 à 16h30 

Matériel Inclus 

Enseignante: Monique 
40$ 

Rideaux sur mesure 

Voyez la différence entre chaque type de rideaux et com-

ment les confectionner. Apprenez les techniques de calcul, 

choix du tissus et trucs de confection. Cours théorique 

avec exercices. 

 

 

Session de 1 cours de 6h 

Samedi le 25 avril de 9h30 à 16h30 

Matériel Inclus 

Enseignante: Monique 
70$ 

Coussins, Banquettes et autres  

Apprenez toutes les techniques pour bien réaliser votre 

projet. Pose de cordon passepoil, fermeture éclair, 

choix du matériel et techniques de calcul. Après ce 

cours vous aurez toutes les connaissances nécessaires 

pour faire vous-même vos coussins. Cours théorique 

avec exercices. 
 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 23 mai 2020 de 9h30 à 12h30 

Matériel Inclus 

Enseignante: Monique 

40$ 

Secrets de Surjeteuse 

Vous avez une surjeteuse ? Vous en savez les bases, mais 
voudriez en apprendre plus ? Dans ce cours vous découvri-
rez divers trucs et astuces afin de mieux profiter de cette 
merveilleuse machine.  

*Vous devez apporter votre surjeteuse en classe* 

 
Session de 1 cours de 2h 

Dimanche 29 mars  

OU Dimanche 10 mai de 13h30 à 15h30 

Matériel Inclus 
45$ 



La Courtepointe 

Un bloc à la fois 

Coussin Courtepointe 

Venez apprendre différentes techniques de courtepointe 

qui vous permettront de réaliser un magnifique coussin 

amusant et personnalisé ! Vous pourrez ensuite appliquer 

ces nouvelles connaissances dans vos futurs projets de 

courtepointe. 
 

Session de 3 cours de 3h 

Les Samedis 4 - 11 et 18 avril de 13h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Nicole  

90$ 

Techniques de courtepointe  

Vous débutez en courtepointe et désirez vous familiariser avec 
quelques-unes des techniques les plus connues du domaine ? 
Ce cours est fait pour vous ! Dans cette session de 3 cours vous 
apprendrez différentes techniques dont le classique «Log Ca-
bin» et le populaire «paper piecing». Vous serez également 
initiés à l’utilisation du Sasher et à la technique  «Quilt as you 
go». 

 

Session de 3 cours de 3h 

Les Samedis 16 - 23 et 30 mai  

Matériel non-inclus 

Enseignante: Nicole 

90$ 

L’Événement Courtepointe 

 

Venez participer à l’événement courtepointe de la 

saison ! Pour papa, maman, bébé ou vous-même, 

apprenez les différentes techniques d’assemblage 

ainsi qu’à  utiliser les outils nécessaires à la réali-

sation de vos projets en produisant 4 blocs qui 

vous inspireront. Que vous soyez expérimentés ou 

que vous désiriez vous lancer, ce cours vous per-

mettra sans aucun doute d’enrichir vos connais-

sances. La courtepointe est pour tous une manière 

créative de personnaliser son chez soi et se garder 

bien au chaud . 

 

 

Session de 2 cours de 6h 

Le week-end du 22 et 23 Février 

Matériel non-Inclus 

Enseignants: Alexandre et Andréanne 

 

120$ 



Nikita  

La nouvelle année est commencée et il est temps de suivre la promesse de retourner au 
gym! Dans ce cours vous réaliserez un haut sport parfait pour vous donner le petit ‘’boost’’ 
qui vous manquait et une petite robe évasée de tout confort qui saura s’adapter à toutes 
occasions.  

Patron #3902                                                                                            23 - 30 Janvier et 6 Février                      

 

Julia 

Vous peinez à trouver des sous-vêtements confortables et parfaitement adaptés à vos me-
sures ? Dans ce cours vous apprendrez à les réaliser vous-mêmes avec le patron Julia.  

Patron #3886                                                                                                        13 - 20 et 27 Février  

 

Charlie 

Le fameux blouson aviateur de chez Jalie, un classique qui plait à tous et à toutes. Ce patron 
s’adapte et fait autant aux femmes, aux hommes et aux enfants de tout âges et de toutes 
tailles !  

Patron #3675                                                                                                                5 - 12 - 19 Mars  

 

Simone 

L’été est encore dans quelques mois, mais pourquoi ne pas prendre un avant-goût! Dans ce 
cours vous réaliserez un pantalon et un short ample et confortable parfait pour les chaudes 
journées d’été!   

Patron #3908                                                                                                       26 Mars et 2 - 9 Avril  

 

Maillot de Bain  

La saison de la chaleur et des maillots de bain approche ! Dans ce cours vous apprendrez à 
réaliser votre propre maillot de bain unique, adapté à vos goûts et à votre silhouette.  

Patron #3350                                                                                                               16 - 23 - 30 Avril 

 

Gisèle  

Venez réaliser un magnifique haut passe-partout à encolure ronde. Confortable, moderne et 
semi-ajusté, ce modèle s’adapte facilement à toutes les tailles !  

Patron #3905                                                                                                                7 - 14 et 21 mai 

Les Jeudis 

Sessions de 3 cours  

De 18h30 à 20h30 

Matériel Non-Inclus 

Enseignante: Lisette 

 

90$ 

Poncho à l’attachement circulaire 

Venez apprendre à réaliser un magnifique poncho confortable et facile à réaliser qui vous tiendra chaud pour l’hiver. Vous appren-

drez également à utiliser l’attachement circulaire, un accessoire qui vous permet de réaliser des broderies circulaires à même votre 

machine à coudre ! 

 

Session de 2 cours de 3h 

Jeudi le 6 et 13 février de 12h30 à 15h30 

Matériel Non-Inclus 
70$ 



Cours de tricot pour tous les niveaux ! 

La formule Tricot-Matins , c’est un cours de tricot sur mesure et à votre 
rythme!  

En achetant la carte, vous pouvez vous joindre au cours au moment qui 
vous convient selon l’horaire de la saison. Nicole, notre professeure 
d’expérience, vous guidera tout au long de votre projet. Vous bénéficiez 
ainsi d’apprentissage et d’aide personalisées.  

Choisissez parmi votre banque de projets présélectionnés ou apportez 
votre ouvrage et on vous accompagnera dans sa réalisation. 

nouveau!


Encore plus d’idées en magasin! Vous trouverez 
aussi sur place l’information détaillée des projets.

30
à l’unité

Débutant


Tricot-Matins

La tuque Sun by the Water 
par le Studio Drops Design

Le col Fresh Snow 
par Amanda Schwabe

carte de 6 cours 

120 $

ù

ù
Toutes les fins de semaine 

le samedi ou dimanche 
de 10 h à midi 

$

SAMEDI 
10h-12h

DIMANCHE 
10h-12h

19 janvier

26 janvier

2 février

8 février

16 février

relâche

1er mars

7 mars

15 mars

21 mars

29 mars

4 avril

lundi 13 avril

18 avril

26 avril

2 mai

10 mai

16 mai

24 mai

30 mai

Horaire des Tricot-Matins

janvier à mai 2020

Des capsules informatives et des trucs sont 
donnés à chaque semaine. Soyez de la partie! 

prérequis: Savoir monter ses mailles et tricoter le point mousse 

Le gilet Apéritif Hour 
par Josée Paquin

Les bas parfaits 
patron de base 

Les lavettes Diamond Wash 
par le Studio Drops Design

Le châle Silence 
par Mélanie Mielenger

Le châle Lilli Pilli 
par Ambah O’Brien



Premiers pas au tricot  
Une initiation pour bien démarrer 

La laine est les aiguilles sont fournies alors 
apportez votre bonne humeur et laissez-vous 
initier au yoga de l’esprit! 

Vous commencerez votre premier vrai projet, un 
foulard infini. Une fois lancé, vous saurez tout ce 
qu’il faut pour continuer à la maison. 

Une erreur s’est produite, vous êtes indécise ou 
vous voulez montrer avec fierté votre ouvrage à 
votre professeure?  Pas de problème!  
Un dépannage privé au moment qui vous 
convient est inclus avec le cours.

75$

ù

cours de 13h à 16h 

Jeudi 9 janvier 
Dimanche 19 janvier 
Dimanche 1er mars 
Samedi 7 mars

E3 créations

L’initiation comprend: 
Un cours de 3 heures 
+ dépannage privé de 15 minutes 
+ paire d’aiguilles Knit Picks 6mm 
+ balle Katia Azteca 

Dépannage privé 
15 minutes 10$ / 30 minutes 20$ 

Disponible le même jour que les tricot-matins de 12h30 à 14h

*Valide jusqu’au 1er mai 2020. Un seul dépannage par client. Le dépannage doit 
être utilisé avant le 31 mai 2020. Sous réserve des disponibilités des professeurs.

D’autres dates à venir!

PROMO LANCEMENT! 

Obtenez un dépannage  

de 15 minutes à l’achat de 

50$ ou plus de laine et 

accessoires de tricot* 
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