patron tricot gilet Floozy par Truly Myrtle
le gilet Floozy de Truly Myrtle : un magnifique cardigan élégant, avec un empiècement en "jacquard
simplifié" car on utilise des mailles glissées pour créer cet effet. Une seule couleur est tricotée s

Marque : Truly Myrtle
Référence : TRULY-FLOOZY
Points de fidélité offerts : 10
Prix : 11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
patron tricot gilet de Truly Myrtle
le gilet Floozy de Truly Myrtle&nbsp: un magnifique cardigan élégant, avec un empiècement en "jacquard simplifié" car
on utilise des mailles glissées pour créer cet effet. Une seule couleur est tricotée sur chaque rang. Le patron comporte
beaucoup d'options de tailles et de longueurs pour s'adapter au plus près de vos attentes.&nbsp

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Anglais, imprimé aux Etats Unis et importé par nos soins.
La traduction en Français par Bleu de Toiles sera ajoutée au modèle original.

&nbsp
Les dimensions
tour de poitrine :&nbsp81.5 (90, 100.5, 109.5, 120) (130, 140.5, 149.5) cm&nbsp
hauteur du gilet long :&nbsp66 (67.5, 68, 69.5, 70.5) (72.5, 72.5, 74.5) cm&nbsp
hauteur du gilet court :&nbsp61 (62.5, 63, 64.5, 65.5) (67.5, 67.5, 69.5) cm

&nbsp
les photos présentent une taille 90cm (rose) et 100.5cm (jaune) avec respectivement 0cm et 10cm d'aisance.

&nbsp
La laine
laine fingering
880 (1040, 1200, 1340, 1500) (1660, 1820, 1960) m de couleur A,&nbsp
80 (100, 120, 145, 175) (205, 235, 270) m de couleur B&nbsp
30 (35, 40, 50, 60) (85, 105, 130) m de couleur C.

&nbsp
Vous utiliserez un peu moins de laine B et C si vous faites la version courte.

&nbsp
Fil utilisé : arnfloozy Merino/Silk/Cashmere fingering (70% merino, 20% silk, 10% cashmere; 438 yds/400 m per 100g
skein).
Vous pouvez trouver un grand&nbspchoix de fils chez notre partenaire Laine et Tricot.

&nbsp
Les aiguilles
aiguilles circulaires 3,25mm et 3,5mm.
boutons
anneaux marqueurs

aiguille à tapisserie

&nbsp
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