
Une artiste de grand talent Eléna Rodina 

Bonjour, voilà un moment que je mets en dossier des photos d'une artiste de grand talent 

Eléna Rodina. 

C'est le moment de vous la présenter, je commence par cette photo. 

 

Des abeilles en 3D posées ça et là.  

La créatrice de ces jolies choses c'est elle.  

 

Eléna Rodina alias Triskele que vous pouvez suivre sur instagram. 

Elle est Russe et franchement je suis très admirative de son travail. 

https://www.pinterest.fr/triskeli
https://www.instagram.com/elena.rodina/


 

Elle a créé plusieurs modèle d'insectes qui sont tricotés directement sur l'ouvrage. 

 

Je vous laisse admirer le réalisme et la beauté de ce travail. 

 

Ces modèles sont vendus et en même temps elle organise des cours que apprendre à les 

réaliser.  



Dommage que nous ne puissions pas profiter de ses cours et de ses modèles. 

Je pense que les insectes sont des mailles tirées sur le tricot avec une autre laine, peut être aux 

aiguilles mais si on regarde bien sur la table il y a des crochets, et certainement des aiguilles à 

laine. 

Donc c'est une belle association de tricot et de crochet.  

 

Il y a de l'assiduité dans l'air , mais le résultat en vaut la peine.  

 

Encore une très jolie réalisation , le choix des fils pour chaque réalisation à son importance. 

 



Une dernière pour le plaisir.  

Alors si parmi les lectrices, il y en a une qui sait les faire, je suis preneuse et je pense que je 

ne serai pas la seule. 

Et si vous avez le temps, la patience et surtout la détermination, faites un essai pour voir.  

Je suis très heureuse de vous faire découvrir une artiste de grand talent Eléna Rodina, c'est 

très inspirant.  

Et comme je le dis souvent la seule limite c'est celle de notre imagination. 

Alors même si ce n'est pas comme le modèle, qu'il faut démonter ou que l'on abandonne, le 

principal c'est d'essayer.  

N'hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. Mercerie de la 

Grenouille. 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication. 

 


