Patron crochet tunisien Snood Ombre par Knotsewcute en pdf
Un joli modèle, parfait pour s'entraîner au crochet tunisien et surtout parfait pour envelopper son cou dans le
froid de l'hiver.

Marque :Knotsewcute
Référence :KNOTOMBRESCARF
Prix :5.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
type de patron : col / snood
Patron crochet tunisien

SNOOD OMBRE AU CROCHET TUNISIEN
par TARA SCHREYER pour Knotsewcute

&nbsp
Un joli modèle, parfait pour s'entraîner au crochet tunisien et surtout parfait pour envelopper son cou dans le froid de l'hiver.
Vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez pour réaliser ce snood : dégradé léger, contraste, tout est possible et fera
ressortir votre personnalité.

&nbsp
DIMENSIONS
23cm sur198cm

&nbsp
FOURNITURES
laine fingering en 3 couleurs.
Couleur A : 340m
Couleur B : 340m
Couleur C : 630m
Knit Picks Palette

&nbsp
Notre partenaire Laine et Tricot propose un large choix deLAINES FINGERING, j'ai trouvé par exemple celui-ci :ISAGER
HIGHLAND WOOL.

&nbsp
OUTILS
crochet tunisien 5,5mm
crochet tunisien 6mm

&nbsp
ECHANTILLON
18ptu env sur 14 rangs : carré de 10cm

&nbsp
ABREVIATIONS
m : maille

mc : maille coulée
mch : maille chainette, maille en l'air.
ptu env : point tunisien envers

&nbsp
POINTS
point tunisien envers : passer le fil devant, insérer le crochet dans le brin vertical suivant, 1 jeté, et tirer le fil sur le crochet.
rabattre les m : procéder comme pour le pt env mais sans laisser la boucle sur le crochet.

&nbsp
la présentation du patron
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).
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Lien vers la fiche du produit

