patron tricot bonnet et mitaines Yuzu de Irina Anikeeva à réserver, en livraison courant Février 2020
l'ensemble Yuzu : on a toujours besoin d'un bel ensemble bonnet et mitaines tricotés pour soi ou pour offrir. Les
magnifiques torsades de ces modèles font tout le charme de ces accessoires.

Référence :IRINA-YUZU
Points de fidélité offerts :15
Prix :10.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
type de patron : bonnet, mitaines
patron tricot bonnet et mitaines de Irina Anikeeva

l'ensemble Yuzu&nbsp:&nbspon a toujours besoin d'un bel ensemble bonnet et mitaines tricotés pour soi ou pour offrir. Les
magnifiques torsades de ces modèles font tout le charme de ces accessoires.
le bonnet se tricote en rond de bas en haut.
Les mitaines se tricotent en rond de bas en haut.
&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Anglais, imprimé aux Etats Unis et importé par nos soins.
Aucun téléchargement de ce patron ne sera possible.
La traduction en Français par Bleu de Toiles sera ajoutée au modèle original.
&nbsp
Les dimensions
mitaines S/M(M/L) : 16.5-18(18-20)cm de circonférence de la paume / 34cm de long. présenté en taille S/M.
bonnet : 46cm de circonférence sur 22cm de hauteur, pour un tour de tête adulte de 51-58cm.
&nbsp
La laine
Fils Sport.
bonnet : 180m
mitaines :&nbsp 214m
Laine utilisée pour ce modèle :&nbspMadelinetosh Pashmina

&nbsp
Vous pouvez trouver une laine équivalente&nbspchez notre partenaireLaine et Tricot&nbsp&nbsp

&nbsp
Les aiguilles
bonnet : aiguilles circulaires&nbsp2.75mm et 3.5mm, long 40cm / aiguilles double pointes 3.5mm.
mitaines :&nbspaiguilles double pointes 3.25mm et 2,75mm.
anneaux marqueurs, aiguille à torsades,&nbspaiguille à tapisserie pour rentrer les fils
&nbsp
L'échantillon

bonnet 10cm : 23m sur 36&nbsptours&nbspaiguilles 3.5mm en jersey endroit après blocage.
mitaines 10cm : 26m sur 38 tours&nbspaiguilles 3.25mm en jersey endroit après blocage.
&nbsp
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