patron tricot gilet Rose par Drea Renee Knits
le gilet Rose de Andrea Mowry : une construction très originale, d'un côté à l'autre, des torsades, du fondu, et
des coutures apparentes. Rose est un modèle de stylisme et d'imagination, qui nous prop

Marque :DREA RENEE KNITS
Référence :ANDREA-ROSE
Points de fidélité offerts :15
Prix :12.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
type de patron : gilet
patron tricot gilet Rose de Andrea Mowry

le gilet Rose&nbspde Andrea Mowry&nbsp: une construction très originale, d'un côté à l'autre, des torsades, du fondu, et des
coutures apparentes. Rose est un modèle de stylisme et d'imagination, qui nous propose une superbe veste bien confortable.

&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 tailles
tour de poitrine : 71-81.5 (86.5-96.5, 102-112, 117-127)(132-142, 147.5-157.5) cm
dimensions du gilet :&nbsp127 (142, 157.5, 173)(188, 203) cm&nbsp
prévu pour être porté avec 45-55cm d'aisance

&nbsp
La laine
Fils sport&nbspen 4 couleurs
Couleur&nbspA: 225(260,280,290)(320,320)m /70 (80, 85, 90)(100, 100) g
Couleur B: 300(310,320,360)(380,390)m /93 (96, 100, 110)(118, 120) g
Couleur C: 630(720,770,860)(930,960)m /195 (222, 240, 268)(290, 300) g&nbsp
Couleur D: 570(640,680,760)(810,820)m /175 (200, 212, 236)(254, 256) g
&nbsp

Laine utilisée :&nbspLa Bien Aimée Merino Sport (100% wool; 355 yds/100&nbspg)&nbsp
Couleur&nbspA: Damask 1 écheveau
Couleur B: Dusk 1 (1, 1, 2)(2, 2) écheveaux
Couleur C: Rose Quartz 2 (3, 3, 3)(3, 3) écheveaux
Couleur D: Winter Garden 2 (2, 3, 3)(3, 3) écheveaux

&nbsp
Vous pouvez trouver une laine équivalente&nbspchez notre partenaireLaine et Tricot&nbsp (chercher&nbsplaines fingering)

&nbsp
&nbsp
Les aiguilles
aiguilles circulaires 3.5mm (60-80cm) et double pointes (ou magic loop)
aiguilles circulaires 2.75mm (60-80cm) et double pointes (ou magic loop)

aiguille à tapisserie pour rentrer les fils

&nbsp
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