Tricotez-moi, c’est une belle aventure,

L’équipe

Celle d’une intuition mêlée d’une envie,
Offrir les plus belles matières à tricoter,
Pour satisfaire le sens du toucher,
Les façonner pour sublimer la
silhouette,
En une ligne de vêtements alliant

Nous sommes des passionnés de la maille et des belles matières, souhaitant renouveler le regard porté sur le fait-main, offrir de la créativité et
promettre de la réussite dans les projets tricotés.
Lorsqu’un client nous dit : « J’ai eu plaisir à le faire et en plus je suis satisfait
du résultat », nous sommes pleinement contents.

sobriété et élégance,
Tout en se laissant guider par le sens de
l’esthétique et du raffinement.

L’équipe de Tricotez-moi a publié plusieurs livres dans le domaine des
loisirs créatifs pour le marché national et international de l’édition, dont
certains sont toujours des succès de librairie.
Forts de cette expérience, nous avons décidé de nous lancer dans les
kits, avec une offre au plus près des attentes des tricoteurs (qualité des
matières, styles des modèles, faisabilité technique), en ajoutant deux
éléments essentiels : la possibilité de personnaliser
son projet et la pédagogie.
Le kit offre un package complet dans lequel le client
est assuré de pouvoir réaliser le modèle qu’il a choisi.
Il peut aussi introduire sa touche personnelle qui fera
de son projet un tricot unique. Cela passe par la prise
en compte de ses mensurations (le sur-mesure) afin
d’adapter le patron à sa morphologie. Mais également
par le choix de l’accessoire (des boutons, un galon, une
broche, un ruban…), qui permet de modifier un modèle
à son goût.
Nous apportons aussi tout notre savoir-faire d’éditeur
à la conception de nos livrets pour expliquer, étape
par étape, comment réaliser un modèle. Nous
faisons la chasse aux erreurs, nous évacuons les
zones d’ombre, nous anticipons les questions et les

difficultés par une approche très pédagogique. Notre blog est un apport
régulier d’information sur les techniques du tricot et les tendances.
Par ce biais, nous espérons rendre accessibles au plus grand nombre les
savoir-faire du tricot.

Nos fils
Faire le pari d’avoir des fils nobles 100% naturels pour le tricot main
relevait du défi.
Pendant près de 2 ans, nous avons visité des filatures européennes à la
recherche de beaux fils, de grosseur moyenne, capables d’offrir une très
bonne tenue au tricotage, avec une maille bien dessinée, ayant un gonflant
naturel et un toucher exceptionnel, une réel légèreté, des qualités
thermiques avérées… Pas facile de trouver des fils répondant à toutes ces
qualités à la fois.
Des entreprises textiles européennes, travaillant pour la haute couture, ont
développé des technologies de filature de pointe, produisant des fils très
qualitatifs. Comme ces fils sont destinés au tricotage industriel, il a fallu
les essayer pour sélectionner les qualités aptes au tricot main. Chaque
année, nous testons de nouveaux fils dans l’espoir d’agrandir notre gamme
et d’offrir à nos clients un large choix de matières, de couleurs et d’aspects.

Nos kits
Nos kits s’adressent aux amateurs de belles matières, qui tricotent pour
le plaisir de réaliser et réussir un projet, pour se détendre et stimuler leur
créativité.
Nous avons 3 niveaux de difficultés : pour les débutants, les avancés et les
experts.

Dans la description de nos kits, nous précisons les
savoirs techniques requis. Certains modèles ont été
créés spécialement pour les débutants et tous ceux
qui souhaitent progresser dans leur activité.
Nous attachons une attention particulière à la faisabilité de nos modèles et au rendu final : à première
vue, c’est un super tricot que tout le monde envie
et pour les intimes « c’est moi qui l’ai fait ».
On doit avoir autant de plaisir à faire nos modèles
qu’à les porter ou les offrir, non pas parce qu’on a
investi du temps mais parce qu’ils sont super beaux !
Aussi pour nous, le fait-main ne doit pas être une
marque de fabrique indulgente aux petits défauts
mais une qualité parfaite, irréprochable et qui n’a
rien à envier aux tricots industriels.

Notre style
Dans nos collections, nous avons des modèles de base, les grands
classiques qu’on aime toujours et qu’on ne veut pas quitter, et des
modèles plus tendance, qui permettent d’avoir la fantaisie du moment.
Notre style est plutôt urbain, frais, jeune, raffiné, dans l’air du temps,
à la fois décontracté (casual dress) et habillé, classieux, distingué et
original…
Nos stylistes sont à l’écoute des tendances de la mode, des couleurs,
des matières, des formes, mais également des usages vestimentaires. Un
modèle ne peut être éphémère, car l’engagement d’un client pour réaliser un kit représente un investissement financier et du temps. S’il est fait
pour durer, autant tricoter de belles matières et être satisfait du résultat !

