Modèle gilet à tricoter Danshui de Yellowcosmo, en pdf à télécharger
Ce patron vous propose de tricoter un superbe gilet raglan long sans couture tricoté "top down",avec un très
jolie bordure sur l'encolure.

Marque :Patrons Yellowcosmo
Référence :YELLOWDANSHUI
Prix :8.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm, sport 5ply - 3,5mm
type de patron : gilet
patron tricot gilet top down
Le gilet raglan Danshui

Ce patron vous propose de tricoter un superbe gilet raglan long sans couture tricoté "top down",avec un très jolie
bordure sur l'encolure.
Le reste du gilet est tricoté en jersey, donc sans difficulté technique particulière. L'avantage de commencer le tricot
par le haut c'est que vous pouvez l'essayer au fur et à mesure de l'avancée, vous n'avez donc pas de mauvaise
surprise concernant la taille.
Ce gilet est un modèle intemporel, facile à porter, que vous ne pourrez plus lâcher.&nbsp

&nbsp
Connie, la créatrice de ce châle sous la marque Yellowcosmo aime ajouter un peu d'originalité à ses modèles sans
tomber dans l'extravagance.

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Anglais&nbspet la traduction en Français.

&nbsp
Cet article est téléchargeable, il n'y a pas d'expédition. Lorsque la commande sera validée par nos soins, le fichier
sera disponible dans votre compte client (il peut y avoir un délai de quelques heures ou de 2 jours si vous
commandez pendant un week-end).

&nbsp
le matériel
aiguille circulaire 3,5mm, longueur minimum 80cm pour tricoter le corps
aiguille &nbsp3,5mm pour tricoter des petits diamètres en rond (manches)
anneaux marqueurs

&nbsp
Les tailles
tour de poitrine du modèle : 79(84,89,97,104,109,122,130)cm.
fils DK, par exemple,&nbspguéret de Fonty : 9(10,11,12,13,13,14,15,16) pelotes.
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Lien vers la fiche du produit

