Patron tricot cardigan Juno de Yellowcosmo à télécharger
Ce patron vous propose de tricoter un superbe cardigan tricoté "top down", donc de haut en bas, sans
couture,avec un superbe motif de feuilles et de torsades sur l'empiècement.

Marque :Patrons Yellowcosmo
Référence :YELLOWJUNOCARDI
Prix :8.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
type de patron : gilet
Patron tricot gilet top down
Le cardigan Juno

&nbsp
Ce patron vous propose de tricoter un joli&nbspcardigan tricoté "top down", donc de haut en bas, sans couture,avec
un superbe motif ajouré sur l'empiècement.
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.

&nbsp
Ce gilet est un modèle intemporel, facile à porter mais avec une jolie fantaisie qui le rend unique.

&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&nbsptraduction 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
Les dimensions
tour de poitrine du modèle : 74(80,87,93,100,108,113,121,125,132)cm.
Il est conçu pour avoir un peu d'aisance (5cm sur le modèle photographié)

&nbsp
Le fil nécessaire pour tricoter le châle
Fils sport : 900(1000,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1600)m.

&nbsp
Le matériel nécessaire aiguille circulaire3,25mm aiguille &nbsp3,5mm

&nbsp
la technique tricot circulaire point de dentelle : jetés, mailles tricotées ensemble torsades rangs raccourcis
les explications de la partie en torsades sont présentées sous la forme d'une grille et sous la forme rédigée.
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Lien vers la fiche du produit

