Patron crochet étole dentelle Midnight par Knotsewcute en pdf
Cette belle étole de dentelle au crochet a été conçue pour être portée comme une écharpe ou comme une étole
légère.

Marque :Knotsewcute
Référence :KNOTMIDNIGHTSTOLE
Prix :6.50 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : lace 2ply - 2mm
type de patron : etole
patron crochet etole dentelle

L'étole dentelle Midnight

&nbsp
Cette belle étole de dentelle au crochet a été conçue pour être portée comme une écharpe ou comme une étole
légère. Elle peut être associée à un jean pour un look de tous les jours ou portée comme un châle élégant et
raffinée lors d'une soirée.

&nbsp
Les différents points utilisés rendent ce modèle très intéressant :&nbspmaille chainette, maille coulée, maille serrée,
demi-bride,&nbspgroupes de mailles, noppes.
Un grille est présente sur ce modèle

&nbsp
Kim Miller, l'une des créatrices de la marque Knotsewcute aime proposer des techniques différentes et adapter le
crochet dans un esprit contemporain.&nbsp

&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).

&nbsp
Le matériel
un crochet 4mm
fils dentelle : 905m

&nbsp
Les dimensions
Taille unique : 195cm de long sur 38cm&nbspde hauteur après blocage

&nbsp
&nbsp

&nbsp
Crédit photo : Knotsewcute.

Lien vers la fiche du produit

