Snoo
od 100% laine – 11507
FIBRES
1 pelote qu
ualité Naturaalia de Borg
go de' Pazzii Firenze Cooloris
W
Willow
3 mètres de fourrure en ruban
MATÉRIEL
A
Aiguille droiite 12 mm
Laine différe
ente pour mo
ontage proviisoire
A
Aiguille à laiine
TENSION/ÉC
CHANTILLO
ON
5 mailles & 6 rangs avec aiguille 12 mm
m en pointt jersey
A
ABRÉVIATIO
ONS
m. end. = maaille endroit
m. env. = maaille envers
DIMENSION
NS
26 cm de larrge X 90 cm de
d circonférence
INSTRUCTIO
ONS
Monter 22 mailles
m
avec vos
v aiguilles droites 12 mm
m
Rang 1 : 4 m.
m end., 2 m. env., 2 m. en
nd., 2 m. envv., 2 m.

MO
ONTAGE PRO
OVISOIRE
A
Avec une lainne de différeente couleurr monter
vos mailless et ensuite ttricoter avec votre
laaine dédiée ppour le projeet. À la fin ddu projet
retirer la laaine différentte et reprenddre les
mailles libbres.

end., 2 m. en
nv., 2 m. end., 2 m. env., 4 m. end.
Rang 2: 3 m.. end., 1 m. env.,
e
2 m. end
d., 2 m. env.,, 2 m. end., 2 m. env., 2 m. end., 2 m
m. env., 2 m.
end., 1 m. en
nv., 3 m. end.
Répéter ces 2 rangs pour 90 cm ou ju
usqu’au boutt de votre baalle en terminnant avec le rang 1.
Retirer la laine différentte de votre montage
m
pro
ovisoire et reefermer à trrois aiguilless ou encore
en "grafting" (ma technique préféréee).
Ensuite, enfiler votre fill de fourrure et faire un point surj et dans la p
première côte après la
bordure en point
p
mousse
e.
Snood SUPEER chaud et à porter par-dessus le maanteau !
Bon tricot!
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