Patron tricot pull Logan Shoals de Yellowcosmo à télécharger
Pull Logan Shoals : un pull qui se tricote en rond, de haut en bas, sans couture, avec des torsades et du
jacquard sur l'empiècement, ainsi que des torsades sur les manches.

Marque : Patrons Yellowcosmo
Référence : YELLOW-LOGAN-SHOALS
Points de fidélité offerts : 10
Prix : 8.90 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
techniques : jacquard, torsades
Patron tricot pull à torsades

Pull Logan Shoals : un pull qui se tricote en rond, de haut en bas, sans couture,
avec des torsades et du jacquard sur l'empiècement, ainsi que des torsades sur les
manches.

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

la présentation du patron
Le patron original en Anglais et la traduction en Français.
Cet article est téléchargeable, il n'y a pas d'expédition.
Dès que la commande est validée, le fichier est disponible dans votre compte client
, rubrique "suivi des commandes", puis il faut cliquer sur la commande concernée.
Le patron n'est jamais envoyé par email.

Les dimensions
tour de poitrine du modèle : 76.5( 88.5, 102.5, 114.5, 126.5, 140.5, 152.5,
166.5)cm.
Il est conçu pour avoir un peu d'aisance (7,5cm sur le modèle photographié)

Le fil nécessaire pour tricoter le châle
Fils Sport - Cloudborn Merino Alpaca Sport Yarn (80% Superwash Merino Wool, 20%
Baby Alpaca, 125 meters / 50 g)
couleur A (couleur grey Heather) : 940 (1100, 1255, 1405, 1540, 1730, 1920, 2120)
m.
couleur B (couleur Fir Heather) : 30 (35, 35, 40, 45, 50, 55, 60) m.

Le matériel nécessaire
aiguille circulaire 3,5mm.

L'échantillon : 22 mailles x 28 tours en jersey endroit en rond, aiguilles 3,5mm
après blocage.
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