
 Welcome on the page of a so-called „knitting wonder“. 

If you consider that during handwork lessons in nun-school I was quiet a looser, you 

can see that I improved my knitting skills quit a lot. I re-started to knit at the age 

of 18 years when I was in boarding school in Bad Aussee, at this time I still knitted 

pullovers for me. Approx in 1997 the first baby of my friends was born and I started 

to knit baby clothes. These little things are finished much quicker – I can tell you.  

Knitting for me is the perfect counterbalance to my hectic working days. If I am not 

able to knit for a while, I do not feel all right. Not surprisingly though that I take 

the knitting stuff also with me when travelling or spending a nice evening at my 

friend’s house. 

Now that the children of my friends are almost grown up, it is time to look for new 

“victims” to knit for . You will see that my prices are reasonable – I do not want 

to get rich, I just want to finance my Hobby. 

Ready to sell models are highlighted with „1“. 

Second hand models are highlighted with „2“. 

For new orders, you will find my price list attached. 

**** 

 Bienvenu sur la page d’une «fée de tricotage ».  

Si tu considères que j’étais nulle en travail manuel dans l’école des sœurs, je bien 

améliorer mes capacités depuis. J’ai recommence à tricoter à l’âge de 18 ans – à 

l’époque en internat à Bad Aussee je faisais encore des pulls pour moi. Environ en 

1997 le premier bébé d’une amie est né et j’ai commencé à tricoter des vêtements 

de bébé. Avantage: tu finis l’ouvrage beaucoup plus vite.  

Tricoter pour moi, c’est le parfait rééquilibrage envers ma journée hectique au travail. 

Si je n’arrive pas à tricoter pour un bon moment je ne me sens pas bien. Ce n’est 

donc pas étonnant que j’amène mon tricot aussi en vacances ou même à une soirée de 

copines. 

Maintenant que les enfants de mes copines ont grandi, il est temps de trouver de 

nouveaux “victimes” pour mon tricot.  Tu verras que mes prix sont raisonnables – 

je ne veux pas devenir riche – je veux juste financer mon loisir. 

Des modèles prêt à vendre sont marqués avec „1“. 

Des modèles usés sont marqués avec „2“. 

Pour de nouveau commendes tu verras ma liste de prix ci-joint. 



Prices/Prix 
 

 
 

 

 

    

Pullover without sleves New born till 1 year / jusquà 1 an € 25,- 

Pull sans manches Till 3 years / jusqu’à 3 ans  € 35,- 
-„- Till 5 years / jusquà 5 ans  € 45,- 
    

Pullover New born till 1 year / jusquà 1 an € 30,- 

Pull Till 3 years / jusqu’à 3 ans  € 40,- 
-„- Till 5 years / jusquà 5 ans  € 50,- 
    

Jacket New born till 1 year / jusquà 1 an € 35,- 

Gilet Till 3 years / jusqu’à 3 ans  € 45,- 
-„- Till 5 years / jusquà 5 ans  € 55,- 
    

Dress Till 2 years / jusqu’à 2 ans  70,- 

Robe Till 5 years / jusqu’à 5 ans  80,- 
    

Hat Normale  25,- 

Bonnet XXL 30,- 
    

Teddy/Ours   € 30,- 

Animals 

Panda, Hedgehog/Hérisson € 25,- 
Zebra, Koala, Elephant, Kakadoo € 30,- 
Pinguin, Rabbit/Lapin, Unicorn/Licorne € 35,- 
Giraffe, Gorilla/Gorille, Soth/Paresseux e 45,- 

    

*************************** 
    

Models are one of a kind as no patterns are used (except animals).  
Please indicate color request (due to wool availability minor variations are possible). 
For clothes, please indicate size in cm (length, belly girth, length of sleeves). 
Delivery time on demand, prices do not include delivery charges. 
 

Tous les modèles sont des pièces uniques, ne pas tricoter d’après des instructions (sauf animaux) 

Veuillez m’indiquer votre couleur préférée (suivant disponibilité des différences mineures sont possible) 

Pour les vêtements veuillez m’indiquer la taille en cm (longueur du corps, tour du ventre, longueur des bras) 
Délai de livraison en demande, prix sans frais d’expédition.  

 


