Patron tricot châle Tiara *made by Lili Comme Tout en pdf
Tiara est un triangle asymétrique et arrondi, dont l'originalité se situe dans la réalisation de sa bordure qui est
rattachée au corps du châle au fur et à mesure qu'elle se tricote et qui est en même

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

Tiara est un triangle asymétrique et arrondi, dont l'originalité se situe dans la réalisation de sa bordure qui est rattachée au corps
du châle au fur et à mesure qu'elle se tricote et qui est en même temps tressée avec plusieurs bandes de laine, rappelant ainsi la
forme et les détails en argent ciselé des tiares.

&nbsp
Dimensions&nbsp
Environ 190 cm de largeur / 48 cm de profondeur après blocage aux mesures maximales.

&nbsp
Echantillon&nbsp
15 mailles x 30 rangs
pour 10 x 10 cm de point mousse bloqué «dentelle»
L'échantillon n'est pas essentiel pour ce châle, cependant notez bien que toute modification affectera la taille finale et la quantité
nécessaire de fil !

&nbsp
Fournitures & Matériel&nbsp
2,5 écheveaux de Merisier DK de Squirrel's Yarns, dans le coloris «La Cape d'Invisibilité du Rusé» – env. 212 m / 100 g) ou
approximativement 530 mètres de fil de type «DK» permettant d'obtenir l'échantillon.

Aiguilles circulaires nécessaires pour obtenir l'échantillon (taille suggérée : 4,5 mm)
1 marqueur
Arrêts de mailles

&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
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Lien vers la fiche du produit

