Patron tricot snood Color Me Mine - 3 versions de Diana Rozenshteyn disponible en téléchargement
Color Me Mine est un snood en point mousse avec une pointe de dentelle, une pincée de rangs raccourcis et une
explosion de couleurs.

Marque :Diana Rozenshteyn
Référence :DROCOLORMEMINE
Points de fidélité offerts :7
Prix :6.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm, sport 5ply - 3,5mm
type de patron : col / snood
patron tricot snood color me mine

Ce patron est proposé par la créatrice&nbspDiana Rozenshteyn, d'origine bielorusse, mais vivant en Californie. Scientifique,
elle profite de son temps libre pour imaginer de jolies créations en dentelle.

&nbsp
Color Me Mine est un snood en point mousse avec une pointe de dentelle, une pincée de rangs raccourcis et une explosion de
couleurs. Il est tricoté dans la largeur à partir d'un montage provisoire au crochet, puis les deux lisières sont assemblées en
grafting.
Avec ce patron, vous avez des possibilités infinies de réalisation&nbsp: vous pouvez choisir autant de couleurs que vous
souhaiter et quand les ajouter. De plus, 3 options sont disponible pour encore plus de fun.
Chaque membre de votre famille pourra choisir son « Color me mine&nbsp».

&nbsp
&nbsp
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.&nbsp

&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
56cm sur 30cm de hauteur pour les options 1 et 2.
58cm sur 32cm de hauteur pour l'option 3.

&nbsp
La laine
option 1&nbsp: 228m fils sport/dk couleur 1 / 185m fils sport/dk couleur 2
option 2&nbsp: 387m fils sport/dk couleur 1 / 123m fils sport/dk couleur 2
option 3&nbsp: 218m fils sport/dk couleur 1 / 199m fils sport/dk couleur 2

&nbsp
Le matériel
aiguilles 4mm
un crochet pour le montage provisoire

&nbsp
Les techniques utilisées
mailles tricotées ensemble, jetés, montage provisoire au crochet, rangs raccourcis, point mousse, grafting.

&nbsp
Crédit photo :&nbspDiana Rozenshteyn

Lien vers la fiche du produit

