Patron tricot tunique Apsara en pdf
Apsara, tunique à tricoter Ce patron tricot est une tunique sans couture, assez longue, à tricoter en rond. Elle a
une encolure originale et le bas de la tunique est dessiné par des motifs en dentelle

Marque :Patrons Yellowcosmo
Référence :YELLOW-APSARA
Points de fidélité offerts :10
Prix :7.50 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
type de patron : pull / top
patron tricot tunique

Apsara, tunique à tricoter
Ce patron tricot est une tunique sans couture, assez longue, à tricoter en rond. Elle a une encolure originale et le bas de la
tunique est dessiné par des motifs en dentelle et en torsades.

&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).

&nbsp
Les tailles
tour de poitrine du modèle : 81(89,97,104,112,119,127,140,147)cm.
il est conseillé d'avoir environ 10cm d'aisance supplémentaire par rapport à votre taille.

&nbsp
La laine

&nbsp
laine sport :&nbsp1055 (1140, 1250, 1350, 1475, 1555, 1670, 1880, 2020) mètres

&nbsp
Matériel
aiguille circulaire 3,5mm aiguille circulaire 3,75mm aiguille circulaire 4mm

&nbsp
Echantillon

&nbsp
10cm sur 10cm : 22 mailles et 30 rangs en jersey endroit aiguilles 3.5mm

&nbsp
Techniques

&nbsp
augmentations intercalaires différents types de diminutions torsades rangs raccourcis tricot en rond relever des mailles tricot à
plat le motif est présenté sous forme de grilles et d'instructions écrites (au choix)

&nbsp
Pour trouver un grand choix de laine

&nbsp
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Lien vers la fiche du produit

