Patron tricot pull The Easy One de Joji Locatelli - derniers exemplaires
"The Easy One" : comme son nom l'indique, Joji Locatelli a simplifié au maximum les techniques pour vous
permettre de vous lancer dans votre premier pull. Pour les plus expérimentés

Marque :Joji Locatelli
Référence :JOJI-EASY-ONE
Points de fidélité offerts :10
Prix :9.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
type de patron : pull / top
patron tricot The Easy One de Joji Locatelli

Dernières livraisons et réservations pour les patrons de Joji Locatelli, il n'y aura plus de réassort à partir
de Janvier 2019.
&nbsp
Modèle de Joji Locatelli.
"The Easy One" : comme son nom l'indique, Joji Locatelli a simplifié au maximum les techniques pour vous permettre de vous
lancer dans votre premier pull. Pour les plus expérimentés, ce modèle pourra être dans votre valise pendant vos vacances, ou
dans votre sac tricot pour les longs trajets. Pas besoin de trop de concentration pour réaliser ce pull ultra confortable, il se
tricotera en rond, de haut en bas.

&nbsp
Le patron
la fiche tricot sous la forme d'une fiche cartonnée originale et sa traduction. Ce modèle n'est pas disponible en téléchargement
sur notre site.

&nbsp
les aiguilles&nbsp
aiguilles circulaires 3,5mm.

les tailles (8 tailles)
Tour de poitrine :&nbsp115 (125, 135, 145, 155, 165, 175, 185) cm.&nbsp
métrage : 1305 (1380, 1455, 1581, 1705, 1830, 1955, 2085) m&nbsp&nbspde fils fingering.
Laine utilisée : Loft de Brooklyn Tweed.
Vous pouvez trouver ce fil chez notre partenaireLaine et Tricot.

&nbsp
&nbsp
crédit photo : Joji Locatelli

le patron

le pull est un rectangle qui va jusqu'aux coudes. Il faut donc mesurer le tour de poitrine + la distance des épaules
jusqu'au coude.

Tailles : 160 (170, 170, 170, 190, 190, 190) cm.

métrage : 1372(1372,1372,1372,1920,1920,1920)m de fils fingering.

les aiguilles : 3,5mm et 2,5mm

les laines
Vivacious 4ply: sélectionner la quantité de laine selon la taille choisie.
circonférence : 160 (170, 170, 170, 190, 190, 190) cm (tour de poitrine+ épaule/coudes).
écheveaux : 4 / 4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 6

BB Merinos de Fonty : superbe laine merinos superwash
circonférence : 160 (170, 170, 170, 190, 190, 190) cm (tour de poitrine+ épaule/coudes).
pelotes de 50g : 7 / 7 / 7 / 7 / 10 / 10 / 10

Fine Donegal Tweed de Debbie Bliss
circonférence : 160 (170, 170, 170, 190, 190, 190) cm (tour de poitrine+ épaule/coudes).
pelotes de 100g : 4 / 4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 6

Par défaut, si vous ne modifiez pas les quantités, vous recevrez le kit pour réaliser la plus petite taille.

Lien vers la fiche du produit

