Patron tricot gilet Trellis *made by Lili Comme Tout en pdf
Ce cardigan se tricote du bas vers le haut, en une seule pièce et sans couture mais avec de fausses coutures qui
donnent de la structure à l'ensemble.

Marque :Lili Comme Tout
Référence :LILI-TRELLIS
Points de fidélité offerts :5
Prix :6.00 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
type de patron : gilet
patron tricot gilet Trellis de Lili Comme Tout

Ce cardigan se tricote du bas vers le haut, en une seule pièce et sans couture mais avec de fausses coutures qui donnent de la
structure à l'ensemble. Les mailles sont relevées sur l'emmanchure, puis les épaules sont façonnées avec des rangs raccourcis et
enfin la bordure en icord permet d'avoir un fini impeccable et de mettre en valeur l'élégant plastron en dentelle qui suit les
courbes du décolleté.
&nbsp

Tailles :
XS-S-M&nbspL-XL-2XL-3XL&nbsp
pour un tour de buste de 80-88-96&nbsp106-116-126-136&nbspcm sur l'ouvrage terminé (avec une aisance recommandée de 0
à 5cm)
Point utilisés :
Jersey Cotes torses 1/1 Dentelle en diamants (voir détail et schéma)
Fournitures et Matériel :
3-3-3&nbsp3-4-4-4&nbspécheveaux ou 800-900-1000&nbsp1100-1200-1300-1400&nbspmètres de Primo Fingering de The
Plucky Knitter, coloris Medieval (ou tout autre fil de type «fingering» permettant d'obtenir l'échantillon).Aiguilles circulaires
nécessaires pour obtenir l'échantillon (taille suggérée : 3.5 mm). Si vous n'utilisez pas le magic loop, un jeu de 5 aiguilles de la
même taille que votre aiguille circulaire ou une aiguille circulaire de petit diamètre pour les manches. 7 boutons d'env. 11mm
(ou de la taille de votre choix). Anneaux marqueurs.
Techniques utilisées :
Rangs raccourcis Rabattre à 3 aiguilles Bordure et boutonnières en i-cord La dentelle est présentée sous forme de diagramme
uniquement. Toutes les techniques utilisées sont expliquées dans le document !

&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.
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Lien vers la fiche du produit

