Le chale dentelle Qilian de Yellowcosmo, collection tricot Ihla Formosa, à tricoter, avec son pas à pas
en vidéo
Le modèle Qilian est un châle dentellet très raffiné, avec une partie en point de jersey pour plus de confort et
une bordure large en dentelle toute en finesse.

Marque :Patrons Yellowcosmo
Référence :YELLOWQILIAN
Prix :6.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : lace 2ply - 2mm, light fingering 3ply - 2,75mm
modèle tricot chale dentelle Qilian
Le chale dentelle à tricoter Qilian

&nbsp

Le modèleQilian&nbspest un châle dentelle à tricoter dans un fil fin pour un résultat ultra raffiné.
C'est un châle qui demande un peu de travail mais il en vaut la peine, il pourra vous accompagner aux fêtes des
beaux jours, alors au travail !

&nbsp
Connie Peng, la créatrice de ce modèle&nbspsous la marque Yellowcosmo aime ajouter un peu d'originalité à
ses modèles sans tomber dans l'extravagance pour une approche raffinée et élégante. Ses modèles sont bien
expliqués mais pas simplistes. Ils&nbspvous procurent un bon moment de tricot&nbsppuis des&nbspannées de
plaisir lorsque vous porterez le fruit de votre travail.

&nbsp
Bleu de Toiles traduit et propose depuis plusieurs années déjà les modèles de Yellowcosmo en Français en
exclusivité.&nbsp
Le + de Bleu de Toiles : les vidéos présentant ce modèle pas à pas sont&nbspdisponible gratuitement. Le lien vous
sera envoyé à réception de votre commande.

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Anglais&nbspet la traduction en Français.
Si vous ne parlez pas Anglais, vous allez principalement utiliser la partie en Français. Seule la grille n'est pas
reproduite en Français, donc vous utiliserez la grille du patron original et il&nbspfaudra simplement reporter la
légende en Français dessus.

&nbsp
Cet article est téléchargeable, il n'y a pas d'expédition. Lorsque la commande sera validée par nos soins, le
fichier sera disponible dans votre compte client (il peut y avoir un délai de quelques heures ou de 2 jours si vous
commandez pendant un week-end).
Les dimensions
2 tailles :
S : 188cm de large sur 35cm de hauteur
L : 213cm de large sur 40cm de hauteur

&nbsp
&nbsp
Le fil nécessaire pour tricoter le châle
Ce modèle est tricoté en fils lace ou fils light fingering&nbsp: 385m / 515m

&nbsp
Le matériel nécessaire aiguilles 3,75mm anneau marqueur

&nbsp
la technique point de dentelle : jetés, mailles tricotées ensemble, surjets. les explications de la partie dentelle
sont présentées sous la forme d'une grille et sous la forme rédigée.

&nbsp
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Lien vers la fiche du produit

