Patron tricot pull Brunswick par Olive Knits
Le pull Brunswick de Marie Greene : un joli pull arrondi, terminé par un peu de jacquard. Parfait pour la mi
saison. Il se tricote de haut en bas, en rond, sans couture, avec des rangs raccourcis.

Marque :Olive Knits
Référence :OLIVE-BRUNSWICK
Points de fidélité offerts :15
Prix :11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : light fingering 3ply - 2,75mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull par Olive Knits en francais

Le pull Brunswick&nbsp&nbspde Marie Greene&nbsp: un joli pull arrondi, terminé par un peu de jacquard. Parfait pour la mi
saison,dans un fil tout léger. Il se tricote de haut en bas, en rond, sans couture, avec des rangs raccourcis.

&nbsp
Le patron se compose de deux parties
le patron original en Anglais
la traduction en Français
Il est imprimé sur du papier cartonné et ne pourra pas faire l'objet de téléchargement. Le prix du patron comporte sa fabrication
et son transport depuis les Etats Unis.

&nbsp
DETAILS

&nbsp
Les Tailles
8 tailles
Tour de poitrine&nbsp:80 (85, 90, 95, 105, 115, 120, 130) cm
modèle fini :&nbsp86.15 (89.23, 96.92, 100, 109.23, 120, 124.62, 135.3) cm
5cm d'aisance.

&nbsp
La Laine&nbsp
Fils light&nbspfingering
couleur 1 :&nbsp544 (590, 640, 704, 796, 873, 983, 1102) m
couleur 2 :&nbsp155 (169, 183, 201, 229, 251, 288, 325) m

&nbsp
vous trouverez ce type de laine chez notre partenaireLaine et Tricot (faire le tri en choisissant DK)

&nbsp
L'échantillon
10cm sur 10cm&nbsp: 26 mailles et 32&nbsprangs en jersey end aiguilles 3.25mm

&nbsp
Les Aiguilles

aiguilles circulaires 3.25mm et 2,75mm. y compris pour tricoter les manches en rond.

&nbsp
Autres outils
anneaux marqueurs
aiguille à tapisserie
aiguille à torsades

&nbsp
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