Patron crochet snood Infinity par Knotsewcute
Un snood bien long et bien large pour s'envelopper de chaleur et de douceur pendant l'hiver. Un modèle
résolument contemporain, facile à crocheter.

Marque :Knotsewcute
Référence :KNOTINFINITY
Prix :6.40 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm, light fingering 3ply - 2,75mm
type de patron : col / snood
patron crochet snood
Le snood Infinity Cowl&nbspau crochet

Un patron de snood chic et urbain, à crocheter dans un point de vagues et à agrémenter de franges pour le côté
"bohème chic". Il ne présente pas de difficulté technique mais demande un peu de temps car il s'enroule deux fois
autour du cou.

&nbsp
Ce snood sera votre "must have" de l'hiver et rien ne vous empêche d'en tricoter un à votre meilleure amie, elle va
l'adorer !

&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
&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&nbsp:&nbsp
un crochet 3,5mm.
fils fingering : 600m

&nbsp
Les dimensions&nbsp: 140cm de circonférence sur 25cm de hauteur

&nbsp
&nbsp
La technique
mailles de base : maille chainette, maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, double-bride. franges Difficulté
&nbsp: 2 sur 4

&nbsp
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Lien vers la fiche du produit

