Patron tricot pull (ou gilet) Sur Un Nuage *made by Lili Comme Tout en pdf
Sur un nuage est le pull doudou par excellence, celui qu'on ne quittera pas de l'hiver parce qu'on s'y sent si bien,
il allie à la fois confort et féminité grâce à son dos boutonné qui apporte toute l

Marque :Lili Comme Tout
Référence :LILI-SURUNNUAGE
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, pull / top
patron tricot pull sur un nuage de Lili Comme Tout

Sur un nuage est le pull doudou par excellence, celui qu'on ne quittera pas de l'hiver parce qu'on s'y sent si bien, il allie à la fois
confort et féminité grâce à son dos boutonné qui apporte toute la sensualité à ce modèle tout en simplicité.&nbsp
On commencera par tricoter le haut du devant, on relèvera des mailles aux épaules pour tricoter les demis-dos avant de
rassembler les pièces du corps, puis de relever des mailles aux emmanchures pour pouvoir tricoter les manches.
Tailles :&nbsp
XS-S-M [L1-L2-XL-2XL-3XL]&nbsp
pour un tour de poitrine de 105-109-114 [120-133-137-149-158] cm sur l'ouvrage terminé (attention, le modèle se porte avec
beaucoup d'aisance, de 20 à 25 cm, il faudra donc choisir la taille en fonction !)
Echantillon :&nbsp
19 mailles x 24 rangs pour 10 x 10 cm de jersey, avecles 2 fils tricotés ensemble.
Points utilisés :&nbsp
Jersey à plat et en rond.&nbsp
Côtes glissées à plat et en rond.
Fournitures & Matériel :
5-5-5 [5-5-6-6-6] pelotes ou 850-870-910 [960-1050-1090-1200-1220] m de Flora de Drops (65% laine, 35% alpaga, 210
m/50g, ici en 19-Corail) et 6-6-7 [7-8-8-8-9] pelotes ou 790-820-860 [900-990-1030-1120-1140] m de Brushed Alpaca Silk de
Drops (77% alpaga, 23% soie, 140 m/25 g, ici en 06-Corail), les 2 fils sont tricotés ensemble (ou toutes qualités équivalentes
permettant d'obtenir l'échantillon). Aiguilles circulaires nécessaires pour obtenir l'échantillon (taille suggérée : 4,5 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. Des arrête-mailles (ou, plus pratique, des aig. circulaires supplémentaires)
7 boutons d'env. 15&nbspmm (ou de la taille de votre&nbspchoix). 2 anneaux marqueurs

&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

