Classique
Tricot - Déco

Le sujet :
« Classique », Tricot-Déco est une collection d'accessoires
indispensables et intemporels qui apporteront à n'importe quelle
pièce de la maison une somptueuse texture. Un incontournable
jeté à torsades tricoté avec le plus doux des cachemires
mélangés… Un gant de chanvre tout à la fois pratique et
écologique... Un tapis de yoga raffiné… Des chaussons
essentiels au bien-être…
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Argumentaire :
-15 modèles faciles à réaliser pour un maximum d’effets
-Comment rendre des ambiances très « nature » à partir
d’accessoires simples
- Chaque modèle a soigneusement été imaginé pour son
charme naturel et son aspect artisanal, qui sauront lui faire
traverser le temps sans céder aux caprices des modes
changeantes.
-Coton, alpaga, mohair, cachemire mélangé, mérinos, chanvre :
les fils sélectionnés sont naturels, agréables au toucher et
faciles à vivre.
-Toutes les créations ont été travaillées dans une palette de
couleurs universelles d'écru, de pierre, de tweed, de gris
rabattus avec des accents de rouges profonds et, bien sûr, de
noir pour souligner l'élégance naturelle de ces modèles
classiques et indémodables.
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-Niveau de difficulté : Facile
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