Patron tricot gilet Gus de Julie Hoover
le modèle : un long gilet ou une veste ouvert tricoté de bas en haut. Beaucoup de détails rendent ce modèle
intemporel unique : la structure des poches, de l'encolure et un beau travail sur les épaule

Marque : Julie Hoover
Référence : JH-GUS
Points de fidélité offerts : 15
Prix : 12.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : bulky - 6 à 8mm
patron tricot gilet de Julie Hoover
Patron tricot : gilet (veste) Gus de Julie Hoover
le modèle : un long gilet (ou une veste ouvert) tricoté de bas en haut. Beaucoup de détails rendent ce modèle intemporel
unique : la structure des poches, de l'encolure et un beau travail sur les épaules.

(Cet article sera disponible&nbspen série limitée en exclusivité en France pour Bleu de Toiles)

&nbsp
Présentation de cet article
la fiche originale en Anglais et la traduction en Français sur papier cartonné. Aucun téléchargement du patron ne sera
possible.

&nbsp
Tailles

&nbsp
dimension du modèle terminé.
tour de poitrine : 100(110,118,127,135,144)cm
Le modèle présente la taille 110cm dont 22cm d'aisance (par rapport à la taille du mannequin).

&nbsp
Fournitures

&nbsp
Fils Bulky :&nbsp1000(1100,1200,1300,1400,1500)m
laine utilisée :&nbspWoolfolk LUFT&nbsp (100m ; 50g ; 55% merinos, 45% coton pima)

&nbsp
Trouvez votre laine chez notre partenaire Laine &&nbspTricot

&nbsp
échantillon 10cm : 14&nbspmailles sur 23 rangs&nbspen jersey endroit aiguilles A après blocage
une répétition de torsades sur 16m mesure 7,5cm

&nbsp
Aiguilles

&nbsp
aiguilles A (ensemble du pull) : 5.5mm, circulaire 40 et 60cm, double pointes
Aiguilles B (côtes) :&nbsp5mm, circulaire 40 et 60cm, double pointes (ou une taille de moins que les aig A)
?aiguille à tapisserie, anneaux marqueurs, arrêtes-mailles, aiguille à torsades

&nbsp

Difficulté : 3 sur 5

&nbsp
&nbsp
crédit photo : Julie Hoover

Lien vers la fiche du produit

