Patron tricot pull Colors for a cloudy day de Yellowcosmo à télécharger
Ce patron vous propose de tricoter un pull tout simple, mais réhaussé par une partie en jacquard qui semble
dépasser du pull : colours for a cloudy day * des couleurs pour un jour nuageux !

Marque :Patrons Yellowcosmo
Référence :YELLOWCLOUDYDAY
Prix :8.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm, sport 5ply - 3,5mm
type de patron : pull / top
Patron tricot pull top down
Le pull top down, Colours for a cloudy day

Ce patron vous propose de tricoter un pull tout simple, mais réhaussé par une partie en jacquard qui semble
dépasser du pull : colours for a cloudy day * des couleurs pour un jour nuageux !
Le pull est tricoté en "top down", donc de haut et bas et en rond.&nbsp
Un superbe modèle sans couture, avec une fantaisie originale, pourquoi ne pas tenter ce modèle ?

&nbsp
Connie, la créatrice de ce châle sous la marque Yellowcosmo aime ajouter un peu d'originalité à ses modèles sans
tomber dans l'extravagance.

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Anglais&nbspet la traduction en Français.

&nbsp
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 (il peut y avoir un délai de quelques heures ou de 2 jours si vous
commandez pendant un week-end).
Les dimensions
tour de poitrine du modèle : 77 (83,88,96,101,107,111,120,127,135)cm.
Il est conçu pour avoir un peu d'aisance (5cm sur le modèle photographié)

&nbsp
&nbsp
Le fil nécessaire pour tricoter le châle
fils DK ou fils&nbspsport
couleur principale&nbsp: 890(970,1015,1100,1200,1300,1350,1490,1650,1720)m.
couleur B ( chocolat) : 65 à 85cm
couleurs&nbspC, D E,&nbspF, G &nbsp: &nbsp10 à 20m&nbsp

&nbsp
Le matériel nécessaire
aiguille circulaire 3,5mm, longueur minimum 80cm pour tricoter le corps
aiguille &nbsp3,5mm pour tricoter des petits diamètres en rond (manches)
anneaux marqueurs

&nbsp
la technique tricot circulaire rangs raccourcis relever des mailles jacquard

&nbsp
crédit photo : Yellowcosmo Design

Lien vers la fiche du produit

