Patron tricot veste Citadel de Joji Locatelli - dernier exemplaire
Citadel de Joji Locatelli : une veste longue classique, avec un rêve de torsades, un look moderne et un confort
immédiat.

Marque :Joji Locatelli
Référence :JOJI-CITADEL
Prix :12.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : worsted 10ply - 4,5mm
type de patron : manteau / veste
patron tricot veste Citadel 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

Citadel&nbspde Joji Locatelli : une veste longue&nbspclassique, avec un rêve de torsades, un look moderne et un
confort&nbspimmédiat.

&nbsp
Le patron se compose de deux parties
le patron original en Anglais
la traduction en Français
Il est imprimé sur du papier cartonné et ne pourra pas faire l'objet de téléchargement. Le prix du patron comporte sa fabrication
et son transport depuis les Etats Unis.

&nbsp
DETAILS

&nbsp
Les Tailles
XS / S / M / L / XL / XXL /3XL
Tour de poitrine&nbsp: 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 cm.

&nbsp
La Laine
Fils worsted&nbsp: 1224 / 1350 / 1440 / 1512 / 1602 / 1710 / 1890 / 2070m
laine utilisée&nbsp: Gloria de Manos del Uruguay (100% laine merinos superwash)

&nbsp
L'échantillon
10cm sur 10cm&nbsp: 20 mailles et 30 rangs en jersey endroit aiguilles 4mm
torsade sur 13m&nbsp: 6cm de large.

&nbsp
Les Aiguilles
aiguilles circulaires 4mm et 3,5mm
anneaux marqueurs
aiguilles à tapisserie
5 boutons

&nbsp
TECHNIQUES
manteau tricoté de haut en bas sans couture
on commence par les épaules, on commence par tricoter le dos puis les devants
le dos et les devants sont tricotés ensemble à partir des aisselles
les poches sont intégrées à la bande du bas du manteau
les manches sont tricotées en rond
on relève des mailles pour tricoter les bandes de boutonnage
des rangs raccourcis façonnent le col châle

&nbsp
Crédit photo Joji Locatelli
Modèle Joji Locatelli
Traduction Bleu de Toiles

Lien vers la fiche du produit

