patron tricot pull Elephant promenade de Boho Chic Fiber Co
le pull Elephant Promenade de Boho Chic Fiber Co : superbe pull jacquard avec un motif d'éléphants. Il se
tricote de haut en bas sans couture, en rond. Une option manche courtes est proposée.

Marque :BOHO CHIC FIBERS
Référence :BOHO-ELEPHANT
Points de fidélité offerts :15
Prix :12.90 €
Critères associés :
techniques : jacquard
patron tricot pull de Boho Chic Fibers
le pull Elephant Promenade de Boho Chic Fiber Co : superbe pull jacquard avec un motif d'éléphants. Il se tricote de haut
en bas sans couture, en rond. Une option manche courtes est proposée.

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
9 tailles :84.5 (93.5, 101.5, 110.5, 118)(127, 136, 144, 152.5) cm de tour de poitrine.
la version manches courtes est proposée avec 5cm d'aisance supplémentaire.
la version manches longues est proposée avec 13cm d'aisance supplémentaire.

La laine
Fils fingering

version manches courtes
MC : 495 (535, 565, 635, 695) (770, 825, 885, 940) m
CC : 255 (260, 290, 330, 355) (395, 425, 460, 485) m

version manches longues
MC : 663 (710, 770, 875, 935) (1030, 1110, 1190, 1260) m
CC : 340 (360, 385, 450, 480) (530, 565, 615, 650) m

Laine utilisée
version manches courtes : Primrose Yarn Co. Adelaide yarn
version manches longues : Brooklyn Tweed Peerie yarn

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
24 mailles sur 32 rangs en jersey endroit, aiguilles 3.25mm, en rond, après blocage : 10cm sur 10cm.
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