
Laine teinte à la main, patrons et accessoires de tricot

Instagram @tricot_et_stitch 8+k abonnés



Teinture artisanale 
de laine

• Matières naturelles de qualité, sélectionnées 
avec soin dans le respect du bien-être animal

• Coloris semi-unis, à speckles ou multicolores

• Processus de teinture artisanal, bains de cinq 
écheveaux maximum

• Econome en eau: les bains de teinture sont 
systématiquement épuisés et réutilisés d’un 
coloris sur l’autre

• Les pigments de teinture en excès sont 
utilisés pour créer des coloris d’épuisement 
uniques

• Boutique Etsy mise à jour tous les lundis



Almanach de la 
Tricoteuse de 
Chaussettes
• Club mensuel de laine et marqueurs

• Création d’un coloris tous les mois 
inspiré par un thème ancré dans le mois 
en cours

• Proposé sur 8 bases de laine à 
chaussettes 

• Sélection d’un patron de chaussettes 
chaque mois, traduit vers le français si 
nécessaire



Design tricot
Modèles publiés dans 

Pom Pom Quarterly, Laine Magazine, Knotions et « I Knit Paris »



Kits Tricot & Stitch



Collaborations

• Teinturière & traductrice officielle 
des Gnomes 
@imagined_landscapes (Canada) 
pour la France

• Box Automne à New York avec 
@laboutiqueuse

• Collaborations design avec Une 
Louve Dans Les Bois, Arco Iris Yarns, 
Sur Un Fil, Tinctura Laine, Lucy 
Locket Land (Royaume-Uni), 
L’Echeveau Solidaire



Podcast 
« Inspirations »
• Chaque lundi à 17h sur la chaîne Youtube

Tricot & Stitch

• En français et en anglais

• Youtube: 4,3+k abonnés (Février 2022)



Emma Ball

• Emma Ball est une illustratrice anglaise qui 
vit dans le Nottinghamshire. 

• Elle décline ses illustrations sur une 
gamme d’accessoires pour les tricoteuses / 
crocheteuses / couturières.

• Tricot & Stitch est la première à distribuer 
ses produits en France



Festivals 2021-2022

• En France
• Fête de la Laine – Malakoff

• Knit.Eat – Lyon

• Journées Nationales de la Laine – Felletin

• Exceptio’laines – Val de Briey

A venir: 

• Fête de la Laine et de la Tonte – Rambouillet, Mars

• Knit With Friends – Porto, Portugal, Juin

• Bigoud’Laines – Theix, Juin

• En Europe, participation aux éditions 
virtuelles de: 

• Perth Festival of Yarn (Royaume-Uni)

• Knit With Friends (Portugal)

• Barcelona Knits (Espagne)


