Les oiseaux de Noël de Yellowcosmo, en pdf à télécharger
Envie de tricoter des décorations de Noël ? Peut-être avec des restes de laine ? Plongez dans votre stash et
amusez-vous à tricoter ces oiseaux. Le patron propose deux motifs de jacquard, en 3 taille

Marque :Patrons Yellowcosmo
Référence :SEASONS-TWEETING
Prix :5.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
type de patron : home deco
modèle tricot déco de Noël
Les oiseaux de Noël

Envie de tricoter des décorations de Noël ? Peut-être avec des restes de laine ?
Plongez dans votre stash et amusez-vous à tricoter ces oiseaux. Le patron propose deux motifs de jacquard, en 3 tailles.

Connie Peng, la créatrice de ce modèle sous 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 vous procurent un bon moment de tricot puis des années de plaisir lorsque vous porterez le
fruit de votre travail.

Bleu de Toiles traduit et propose depuis plusieurs années déjà les modèles de Yellowcosmo en Français en
exclusivité. Le gilet Taroko fait partie de la collection Ihla Formosa de Connie Peng et cette collection fera l'objet de
vidéos expliquant les difficultés techniques. Des Kal (knit a long, tricoter ensemble) seront également organisés pour
vous motiver et vous aider à aller au bout de vos projets.

la présentation du patron
Le patron original en Anglais et 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 faudra simplement reporter la légende en
Français dessus.

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 (suivi des commandes, puis on clique sur la commande). ll ne sera pas
envoyé par email.
Les dimensions
3 tailles : 10x7,5cm / 12,5x9cm / 16,5x11,5cm

La laine
Fils sport (vous pouvez changer de fils et prendre les tailles d'aiguilles correspondant à votre fil, cela changera un peu la taille) :
environ 30m par couleur et par taille.
Le matériel nécessaire aiguilles 3,5mm (2 aiguilles circulaires, mais possible en magic loop ou aig double pointes)
anneau marqueur, aig à laine molleton pour remplir les oiseaux

la technique les oiseaux sont tricotés en jacquard. chaque oiseau est tricoté en une pièce, en rond, du bec à la
queue.

6 modèles en tout (2 dessins en 3 tailles chacun), une grille par modèle.
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