patron tricot pull Aspergillum par Knitspot
Le pull Aspergillum de Knitspot : un magnifique modèle signé Anne Hanson, tout en dentelle et légèreté,
disponible en deux versions, une version pull ou une version tunique. Ce modèle se tricote à pla

Marque :Knitspot
Référence :KNITSPOT-ASPERG
Points de fidélité offerts :15
Prix :11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull de Knitspot

Le pull Aspergillum de Knitspot : un magnifique modèle signé Anne Hanson, tout en dentelle et légèreté, disponible en deux
versions, une version pull ou une version tunique. Ce modèle se tricote à plat, les différentes pièces sont cousues.

&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
5 tailles
tour de poitrine :81(102, 122, 142, 162) cm
longueur du pull :&nbsp52(53.5, 54.5, 56, 57) cm
longueur de la tunique :&nbsp70(71, 72.5, 73.5, 75) cm

&nbsp
La laine
laine fingering
tunique :&nbsp&nbsp1180(1465, 1765, 2075, 2390) m
pull :&nbsp920(1145, 1375, 1620, 1870) m

&nbsp
Vous pouvez trouver un grand choix de fils chez notre partenaire&nbspLaine et Tricot.
Faites un tri par type de laine sur la colonne de gauche.

&nbsp
Les aiguilles
aiguilles 4mm pour le corps.
aiguilles 3.25mm pour l'ourlet, l'encolure (circulaire ou double pointes) et les manches.
aiguilles 2.75mm pour les côtes de 'encolure&nbsp(circulaire ou double pointes)
aiguille à tapisserie

&nbsp
L'échantillon

24 m et&nbsp32 rgs&nbsp= 10 cm en jersey end aig 4mm (non bloqué)&nbsp
21 m et&nbsp30 rgs =10 cm en jersey end aig 4mm (bloqué)
44m et 27 rgs = 10 cm en dentelle aig 4mm&nbsp(bloqué)

&nbsp
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Lien vers la fiche du produit

