Patron tricot snood Aloha *made by Lili Comme Tout en pdf
Aloha est un col est tubulaire, tricoté dans le sens de la longueur, avec un motif dentelle qui se développe et
«grimpe» le long du cou sur la moitié du col. Il est ensuite poursuivi en jersey puis fe

Marque :Lili Comme Tout
Référence :LILI-ALOHA
Points de fidélité offerts :3
Prix :5.50 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm
type de patron : col / snood
patron tricot snood lili comme tout Back to Scowl

Aloha est un col est tubulaire, tricoté dans le sens de la longueur, avec un motif dentelle qui se développe et «grimpe» le long du
cou sur la moitié du col. Il est ensuite poursuivi en jersey puis fermé en grafting pour ne faire apparaître aucune couture. Il peut
être porté en ne faisant qu'un seul tour ou en faisant deux, ce qui avec sa double épaisseur vous promet d'être paré contre le froid
!
Je l'ai appelé Aloha parce qu'il me fait penser à ces colliers de fleurs offerts dans les îles pour souhaiter la bienvenue, excepté
bien sûr que celui-ci est plus… automnal ! Mais il réchauffera à coup sûr les cous et les coeurs…

&nbsp
Tailles
Taille unique – Circonférence finale du col&nbsp : environ 150 cm, adaptable à votre envie pour une largeur de 17 cm environ,
en double épaisseur.

&nbsp
Echantillon&nbsp
22 mailles x 27 tours
pour 10 x 10 cm de jersey tricoté en rond.
(cependant, l'échantillon n'est pas capital et vous pourrez facilement adapter à un autre type de laine, cela affectera la taille
finale et la quantité de laine utilisée)

&nbsp
Points utilisés
Jersey en rond
Point Dentelle «feuilles» (répétition de motif sur 14 m.)

&nbsp
Fournitures & Matériel&nbsp
3 écheveaux d'Hermès DK de Lain'amourée (50% mérinos – 50% soie, 212 m/100 g) ici en coloris Caramel au beurre salé ou
environ 550 à 600 m de tout autre fil de type «DK» permettant d'obtenir l'échantillon.

1 aiguille circulaire de la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon (taille recommandée&nbsp: 4,5 mm)
1 deuxième aiguille de la même taille ou d'une taille inférieure pour le grafting.
1 anneau marqueur.
1 crochet 4,5 mm et de la laine pour le montage provisoire.
1 aiguille à laine pour le grafting.

&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.
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Lien vers la fiche du produit

