Patron tricot gilet layette Ulysse (et son bonnet) *made by Lili Comme Tout en pdf
Ulysse est un joli gilet d’automne (proposé avec son bonnet assorti !), travaillé en partant du col jusqu’en
bas, sans aucune couture, avec un empiècement composé de torsades simples qui créent un jol

Marque : Lili Comme Tout
Référence : LILI-ULYSSE
Points de fidélité offerts : 5
Prix : 6.00 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
patron tricot gilet de Lili Comme Tout

Ulysse est un joli gilet d’automne (proposé avec son bonnet assorti !), travaillé en partant du col jusqu’en bas, sans aucune
couture, avec un empiècement composé de torsades simples qui créent un joli motif sur tout le haut du corps.

&nbsp
Tailles&nbsp
1 mois-3 mois-6 mois [1 an-2 ans]

&nbsp
Echantillon&nbsp
22 mailles x 32 rangs pour 10 x 10 cm de jersey.

&nbsp
Points utilisés&nbsp
Jersey à plat
Jersey en rond
Mailles croisées à droite et à gauche
Côtes 2/1 et 2/2

&nbsp
Fournitures & Matériel&nbsp
– 2-2-2 [2-2] écheveaux de Merisport de Madelaine et Filibert (100% mérinos superwash, 262 m/100 g), col. Rome ou
approx. 280-320-380 [420-480] m de tout autre fil de type «sport» permettant d’obtenir l’échantillon.

– Aiguilles circulaires nécessaires pour obtenir l’échantillon (taille suggérée : 4 mm)
– Aiguilles circulaires une taille inférieure (taille suggérée : 3,5 mm)
– 1 anneau marqueur.
– Un peu de laine pour mettre les mailles en attente.
– 5-5-5 [7-7] boutons.

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Français sous la forme d'un fichier pdf.
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 ne vous sera pas envoyé par email, mais il vous faudra aller dans votre compte client puis cliquer sur la commande et le
fichier sera disponible.
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Lien vers la fiche du produit

