patron tricot gilet Piper par Truly Myrtle
le gilet Piper de Truly Myrtle : un modèle confortable que vous aurez plaisir à prendre dès l'arrivée du froid.

Marque :Truly Myrtle
Référence :TRULY-PIPER
Points de fidélité offerts :10
Prix :11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm, worsted 10ply - 4,5mm
type de patron : gilet
patron tricot pull Oatmeal par Truly Myrtle

le gilet Piper de Truly Myrtle&nbsp: un modèle confortable que vous aurez plaisir à prendre dès l'arrivée du froid. Des côtes,
des torsades, du jersey et une forme carrée facile à porter. Il se tricote de haut en bas, en commençant par le dos, surlequel on
relève les mailles pour créer l'encolure et les devants. Les mailles des manches sont relevées et tricotées en rond.

&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
15 tailles.
Tour de poitrine :&nbsp76&nbsp81.5, 86.5, 91.5, 96.5, 101.5&nbsp{106.5, 112, 117, 122, 127} (132, 137, 142, 147.5) cm
Largeur d'une épaule à l'autre :&nbsp54&nbsp58, 60, 62, 64, 66{70, 72, 74, 76, 78} (82, 84, 86, 88) cm

&nbsp
La laine
laine DK ou worsted : 1080&nbsp1140, 1200, 1260, 1340, 1400&nbsp{1480, 1560, 1640, 1700, 1760} (1820, 1900, 1960,
2200) m
Fil utilisé : Origins by Tarndie 8ply/DK (100% Polwarth wool; 197yd/180m ; écheveau de 100g).
Vous pouvez trouver un grand&nbspchoix de fils chez notre partenaireLaine et Tricot.

&nbsp
Les aiguilles
aiguilles circulaires 40cm et 80cm, taille 4mm.
Aiguilles pour petits diamètres 4mm et 3.75mm.
aiguille à tapisserie, anneaux marqueurs, aiguille à torsades, chute de laine ou arrêtes mailles.

&nbsp
Echantillon

&nbsp
20m /30rgs&nbsp= 10 cm aig 4 mm needles en jersey end,après blocage.
30m/30 tours&nbsp= 10 cm&nbsp aig 4 mm needles en côtes&nbsp2x2 rib end rond, après blocage.
&nbsp
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