Patron tricot snood Radost de Ysolda Teague
Radost, c'est le col qui vous gardera au chaud, et vous évitera un rhume cet hiver. Il se tricote en rond, de haut
en bas, avec du point brioche.

Marque :Ysolda Teague
Référence :YSOLDA-RADOST
Points de fidélité offerts :10
Prix :6.50 €
Critères associés :
catégorie de laine : aran 10ply - 5mm
techniques : point brioche
type de patron : col / snood
patron tricot snood de Ysolda Teague

La créatrice : Ysolda Teague est l'une des créatrices tricot les plus connues, avec notamment son modèle phare, le châle Ishbel.
Elle nous propose des modèles originaux avec un souci des détails et beaucoup de créativité dans la construction et les
techniques tricot.

Le modèle : Radost, c'est le col qui vous gardera au chaud, et vous évitera un rhume cet hiver. Il se tricote en rond, de haut en
bas, avec du point brioche. Cela peut être un premier projet pour ce point. C'est un modèle unisexe, parfait à offrir.
Il fait partie de la collection "knitworthy 5", une collection parfaite pour les petits cadeaux aux personnes qui comptent pour
vous.

Le patron : le patron original en Anglais et sa traduction en Français (pas de téléchargement possible), sont imprimés sur du
papier bristol par mes soins.

Le matériel
aiguille circulaire 6mm-7mm.

La laine
250m de laine aran.

dimensions
26cm de hauteur au centre du dos (le col sans la pointe).
circonférence en haut du col : 64cm
circonférence en bas du col : 86cm

Laine utilisée : De Rerum Natura Cyrano (100% merino wool, 150m/164yds, 100g) couleur Doré

Notre partenaire laine et tricot propose un large choix de laines.

Echantillon 10cm sur 10cm : 11,5 mailles sur 22 rangs en point mousse.
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