patron tricot col Nova de Carina Spencer
Le col Nova de Carina Spencer est tricoté en fils fingering, en rond, en point mosaique, avec des aiguilles
3,25mm. Le cordon à pompon en i-cord donne une belle touche finale à ce col, plus facile à t

Marque : Carina Spencer
Référence : SPENCER-NOVA
Points de fidélité offerts : 10
Prix : 8.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
patron tricot col de Carina Spencer en Français
"Les rayures à chevrons se fondent dans une bande centrale de motifs étoilés dans ce grand col multicolore au point
mosaïque. Les mailles glissées créent un tissu robuste, avec une finition aux deux extrémités en côtes. Un cordon de serrage
à pompons donne à cet accessoire d'hiver pratique une touche ludique ! Le tricot mosaïque est la "comfort food" du tricot
en couleur, et si vous l'essayez pour la première fois, vous allez vous régaler ! Les motifs impressionants de ce col sont créés
en utilisant un seul fil à la fois, ce qui donne l'impression d'un col beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est !

"
le col Nova de Carina Spencer

Le col Nova de Carina Spencer est tricoté en fils fingering, en rond, en point mosaique, avec des aiguilles
3,25mm. Le cordon à pompon en i-cord donne une belle touche finale à ce col, plus facile à tricoter qu'il n'y
parait.

la présentation du patron
Le patron original en Anglais, imprimé aux Etats Unis et importé par nos soins.
La traduction en Français par Bleu de Toiles sera ajoutée au modèle original.

Les dimensions
Taille unique
circonférence du col : 68.5 cm
Hauteur : 32.5 cm

La laine : laine fingering
C1 - 200 yds/183 m
C2 - 175 yds/160 m
C3 - 150 yds/137 m
C4 - 150 yds/137 m

Laine utilisée
Hudson + West Co. Weld (70% Merino, 30% Corriedale; 200 yds/183 m per 50g)
couleurs Ash (C1), Jam (C2), Gold Leaf (C3), & Aspen (C4).

Vous pouvez trouver un grand choix de fils fingering chez notre partenaire Laine et Tricot.

Les aiguilles : aiguilles 3,25mm - circulaires 50-60cm.
en option : aiguilles double pointes pour l'i-cord.
aiguille à tapisserie, anneaux marqueur, chute de fil pour le montage provisoire.

L'échantillon
28 mailles sur 54 rangs : 10cm en point mosaique.

Techniques
Montage provisoire ou standard / mailles endroit et mailles envers / rabat à 3 aiguilles ou standard / faire un icord (option)
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