Patron tricot châle à pois Colors and Circles de Yellowcosmo à télécharger
Ce patron vous propose de tricoter un châle allongé à pois de différentes couleurs, placées où vous le souhaitez.

Marque :Patrons Yellowcosmo
Référence :YELLOWCOLORSSH
Points de fidélité offerts :7
Prix :5.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm, sport 5ply - 3,5mm
type de patron : châle
patron tricot chale
Le châle Colors and Circles

&nbsp
Ce patron vous propose de tricoter un châle allongé à pois de différentes couleurs et tailles, placées là où vous le
souhaitez. La taille du châle peut également être modifiée.

&nbsp
&nbsp
Colors and Circles, est un châle assez fin, à utiliser plutôt comme un foulard. Son originalité réside dans ses pois à
tricoter en rangs raccourcis et à la forme de sa bordure.

&nbsp
Connie, la créatrice de ce châle sous la marque Yellowcosmo aime ajouter un peu d'originalité à ses modèles sans
tomber dans l'extravagance.

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Anglais&nbspet la traduction en Français.

&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
Les dimensions
Deux tailles&nbsp:
petit (jaune) : 152cm de long sur 15cm de haut.
grand (gris) : 168cm de long sur 22cm de haut.

&nbsp
&nbsp
Le fil nécessaire pour tricoter le châle
Ce modèle est tricoté en fils fingering ou fils sport.&nbsp
petite taille : 320m
grande taille : 330m
pois : 3 à 6m de chaque selon la taille des pois.

&nbsp
Le matériel nécessaire
Aiguille circulaire 3,75mm et 3,5mm.

&nbsp
&nbsp
la technique le châle est tricoté de bas en haut, en une seule pièce. rangs raccourcis pour les pois. jetés, mailles
tricotées ensemble, surjets. augmentations intercalaires à droite et à gauche. le patron est uniquement rédigé, il n'y
a pas de grille.
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Lien vers la fiche du produit

