Patron tricot bonnet Nival *made by Lili Comme Tout en pdf
Comment ne pas penser aux sommets de neiges éternelles en voyant ce bonnet et son pompon ? Nival est un
bonnet confortable qui révèle toute la beauté de ce fil «Eternelles» par son jeu de torsades sim

Marque : Lili Comme Tout
Référence : LILI-NIVAL
Points de fidélité offerts : 5
Prix : 5.50 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm
patron tricot bonnet lili comme tout

Comment ne pas penser aux sommets de neiges éternelles en voyant ce bonnet et son pompon ? Nival est un bonnet
confortable qui révèle toute la beauté de ce fil «Eternelles» par son jeu de torsades simples et graphiques, qui se finissent en
beauté avec sa calotte en étoile.

&nbsp
Tailles&nbsp
Taille unique adulte
Pour un tour de tête d’environ 59 cm, l’élasticité du point
permettant de s’adapter à tous les tours de tête adulte.

&nbsp
Echantillon&nbsp
25 mailles x 34 rangs
pour 10 x 10 cm de côtes 2/2 légèrement étirées, en rond.

&nbsp
Points utilisés
Côtes
Torsades

&nbsp
Fournitures & Matériel
1 écheveau d’Eternelles DK de (Vi)laines (60% mérinos, 20% Soie, 20% Yack – 212 m / 100 g) présenté ici en coloris Se
Baigner Toute Nue (photo en haut), ou 200 mètres de tout autre fil «DK» permettant d’obtenir l’échantillon.

1 aiguille circulaire ou un jeu d’aiguilles doubles pointes de la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon (taille suggérée :
3,75 mm).
1 anneau marqueur
1 aiguille auxilliaire
1 pompon (optionnel)

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Français sous la forme d'un fichier pdf.
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.

&nbsp
&nbsp
Crédit photo : Lili comme Tout

Lien vers la fiche du produit

