Patron tricot châle ajouré Bordertown de Diana Rozenshteyn disponible en téléchargement
Bordertown est un élégant châle mélant dentelle et torsades. La bordure en picot attire l'attention. Il est tricoté
d'un côté à l'autre

Marque :Diana Rozenshteyn
Référence :DROZBORDERTOWN
Points de fidélité offerts :7
Prix :6.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm, light fingering 3ply - 2,75mm
type de patron : châle
patron chale dentelle tricot

Ce patron est proposé par la créatriceDiana Rozenshteyn, d'origine bielorusse, mais vivant en Californie. Scientifique, elle
profite de son temps libre pour imaginer de jolies créations en dentelle.
Bordertown est un élégant châle mélant dentelle et torsades. La bordure en picot attire l'attention. Il est tricoté d'un côté à
l'autre : l'un des côtés est tricoté en même temps que la lisière haute puis la seconde partie est tricotée en même temps que le
rabat. Cette construction inhabituelle devrait titiller la curiosité de quelques tricoteuses ! Le modèle est expliqué par une grille et
également par des instructions écrites, ce qui vous permet de choisir la méthode qui vous met le plus à l'aise.
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).

La taille
82cm sur 168cm

&nbsp
La laine
380m de fils fingering

&nbsp
Le matériel
aiguilles 3,5mm et aiguille à torsades
un crochet ou une aiguille à laine pour rentrer les fils

&nbsp
Les techniques utilisées
mailles tricotées ensemble, surjet, torsades, jetés, relever des mailles, augmentations intercalaires.
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&nbsp
&nbsp

&nbsp
Crédit photo :&nbspDiana Rozenshteyn

Lien vers la fiche du produit

