Patron tricot veste First Watch par Olive Knits, à réserver, en livraison courant Février 2020
une veste intemporelle pour se protéger du froid, à tricoter rapidement dans un gros fil. Tricoté sans couture de
haut en bas, avec la bande de boutonnage en même temps que le corps.

Marque :Olive Knits
Référence :OLIVE-FIRST-WATCH
Points de fidélité offerts :10
Prix :10.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : aran 10ply - 5mm
type de patron : manteau / veste
patron veste First Watch par Olive Knits

La veste First Watch de Marie Greene : une veste intemporelle pour se protéger du froid, pendant les ballades au bord de mer,
à tricoter rapidement dans un gros fil. Tricoté sans couture de haut en bas, avec la bande de boutonnage en même temps que le
corps.

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.

DETAILS

Les Tailles
8 tailles
Tour de poitrine : 81(86,91,96,102,112,122,132)cm

La Laine
Fils Aran : 770(820,870,980,1030,1170,1300,1460)m selon la taille.
laine utilisée : Valley Yarns Berkshire (85% laine, 15% alpaga ).

vous trouverez ce type de laine chez notre partenaireLaine et Tricot (faire le tri en choisissant Aran)

L'échantillon
10cm sur 10cm : 18 mailles et 22 rangs en jersey endroit aiguilles 5mm

Les Aiguilles
aiguilles circulaires 5mm pour le corps
aiguilles circulaires 4,5mm pour les côtes
aiguilles double pointes (ou magic loop) 5mm pour les manches

aiguilles double pointes (ou magic loop) 4,5mm pour les poignets

Autres outils
anneaux marqueurs
aiguille à tapisserie
14-16 boutons 20mm
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