patron tricot pull Cacti Crop de Boho Chic Fiber Co, à réserver, livraison Mars 2021
le pull Cacti Crop de Boho Chic Fiber Co : Inspiré par les plantes ! magnifique motif de cactus sur
l'empiècement de ce pull boxy et court. Il se tricote en rond, de haut en bas, vous pouvez donc adap

Marque :BOHO CHIC FIBERS
Référence :BOHO-CACTI
Points de fidélité offerts :15
Prix :10.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
techniques : jacquard
type de patron : pull / top
patron tricot pull de Boho Chic Fibers

le pull Cacti Crop de Boho Chic Fiber Co : Inspiré par les plantes ! magnifique motif de cactus sur l'empiècement de ce pull
boxy et court. Il se tricote en rond, de haut en bas, vous pouvez donc adapter la longueur que vous voulez.

la présentation du patron
Le patron original en Anglais, imprimé aux Etats Unis et importé par nos soins.
La traduction en Français par Bleu de Toiles sera ajoutée au modèle original.

Les tailles
10 tailles :91.5 (101.5, 112, 122, 132) (142, 152.5, 162.5, 172.5, 183) cm de tour de poitrine.
Prévu avec une aisance positive de 10 à 15cm.

La laine
Fils fingering

Métrages
MC : 411 (480, 512, 567, 622) (681, 745, 805, 869, 933) m
CC1 (brun) : 22 (24, 26, 27, 32) (37, 39, 41, 46, 48) m
CC2 (vert) : 87 ( 91, 105, 119, 128) (142, 155, 169, 183, 197) m
CC3 (orange) : 17 (19, 21, 23, 25) (26, 28, 29, 34, 37) me

Laine utilisée
Tuku Wool Fingering (100% Finnish wool, 50g pour 195m)

Vous pouvez trouver un grand choix de laines chez notre partenaireLaine et Tricot.

Les aiguilles
aiguilles 3,25mm circulaires longueurs 100cm.
La même taille d'aiguilles pour tricoter des petites circonférences.

Le patron suggère de prendre une ou deux tailles d'aiguilles au-dessus pour les parties en jacquard.

L'échantillon
10cm sur 10cm : 26 mailles sur 28 rangs en jersey endroit, aiguilles 3,25mm, en rond, après blocage.
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Lien vers la fiche du produit

