Patron tricot bonnet BrioComfort de Knit Graffiti Designs
patron tricot. Un bonnet oversize, qui combine du point Brioche unicolore et bicolore. Il se tricote
entièrement en rond, des côtes vers le haut.

Marque :Knit Graffiti Designs
Référence :GRAFFITI-BRIOCOMFORT
Points de fidélité offerts :10
Prix :9.50 €
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm
techniques : point brioche
Patron tricot bonnet de Knit Graffiti Designs
Patron tricot : le bonnet BrioComfort de Lesley Anne Robinson

le modèle
Un bonnet oversize, qui combine du point Brioche unicolore et bicolore. Il se tricote entièrement en rond, des côtes vers le
haut. La créatrice conseille ce modèle pour commencer le point Brioche en rond.

Présentation de cet article
la fiche originale en Anglais et la traduction en Français sur papier cartonné. Aucun téléchargement du patron ne sera
possible.

Tailles
taille unique, adulte : 51cm de tour de tête sur 25,5cm de hauteur

Fournitures
Fils DK
couleur principale : 114m
couleur secondaire : 68,5m

ce modèle est présenté en deux versions pour les couleurs.

version unie
MC: 1 écheveau Hue Loco Tweed DK in Fleur (terracotta; 85% Superwash Merino wool, 15% Nylon NEP; 230 yds / 210
m pour 100 g)
CC: 1écheveau Hue Loco Tweed DK in Spruce (dark teal; 85% Superwash Merino wool, 15% Nylon NEP; 230 yds / 210 m
pour 100 g)
version à speckles (le plus clair)
MC: 1écheveau Hue Loco Merino DK in Space Panda (cream speckled; 100% Superwash Merino wool; 230 yds / 210 m
pour 100 g)
CC: 1écheveau Hue Loco Merino DK in Dirty Talk (gray speckled; 100% Superwash Merino wool; 230 yds / 210 m pour
100 g)
Trouvez votre laine chez notre partenaireLaine & Tricot

Les aiguilles
Aiguilles circulaires 3,5mm longueur 40cm
Au choix : aiguilles circulaires 3,5mm longueur 100cm (magic loop) ou aiguilles double pointes 3,5mm

L'échantillon
18 mailles et 24 rangs : 10cm sur 10cm en point brioche bicolore
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Lien vers la fiche du produit

