patron tricot gilet Spark par Andrea Mowry
le gilet Spark : pour les aventurières du steek ! un gilet tout en jacquard, qui se tricote en rond comme pour un
pull puis que l'on ouvre.

Marque :ANDREA MOWRY
Référence :ANDREA-SPARK-CARDI
Points de fidélité offerts :15
Prix :13.70 €
Critères associés :
catégorie de laine : worsted 10ply - 4,5mm
techniques : jacquard
type de patron : gilet
patron tricot gilet par Andrea Mowry en francais

le gilet Spark : pour les aventurières du steek ! un gilet tout en jacquard, qui se tricote en rond comme pour un pull puis que l'on
ouvre.

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.

Les dimensions
9 tailles - tour de poitrine du vêtement :86.5 (96.5, 107, 117, 127)(137, 147.5, 157.5, 167.5) cm
Il est prévu avec 5 cm d'aisance, fermé.

La laine
laine worsted.
MC : 1014 (1111, 1203, 1276, 1387)(1490, 1596, 1714, 1850) m
CC (un fil multicolore) : 355 (389, 421, 447, 486)(522, 559, 600, 648) m

Laines utilisées
Magpie Fibers Nest Worsted (100 g/92m)
MC - Natural (Blanc) - 6 (6, 7, 7, 8)(8, 9, 9, 10) écheveaux
Spincycle Dream State (50 g/137m)
CC - Mississippi Marsala (tons chauds multicolore) - 3 (3, 4, 4, 4)(4, 5, 5, 5)écheveaux

Vous pouvez trouver un grand choix de fils chez notre partenaireLaine et Tricot.

Les aiguilles
aiguilles 4,5mm (80-100cm) et double pointes pour le pull.
aiguilles 5mm (80cm) pour les manches.
aiguilles 3.75mm, circulaire (40cm et 80cm) et double pointes pour les côtes.
aiguille à tapisserie, un crochet, chute de laine ou arrêtes-mailles, marqueurs.

L'échantillon
20 mailles sur 22 tours : 10cm aig 4,5mm.
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