patron tricot pull femme so Faded par Andrea Mowry
une forme classique, tricoté sans couture de haut en bas, avec juste un peu de texture pour ajouter de la
modernité. Ce sont les couleurs choisies qui feront tout le travail.

Marque :ANDREA MOWRY
Référence :ANDREA-SO-FADED
Points de fidélité offerts :15
Prix :12.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull So Faded de Andrea Mowry

le pull So Faded de Andrea Mowry : une forme classique, tricoté sans couture de haut en bas, avec juste un peu de texture
pour ajouter de la modernité. Ce sont les couleurs choisies qui feront tout le travail.

A noter, il existe une version enfant, de 12 mois à 12 ans :So Faded Pint Size

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
tour de poitrine : 76,5(86,5/96,5/107)(117/127/137,5)cm

La laine
Fils fingering

version courte (dernière image) : Primrose Yarn Co - Adelaide
A / B / C : Don Draper / Dream Warriors / Skinny Dipping
soit : 720(790,940,990)(1110,1200,1280)m

version normale : Woolen Boon - Boon Skinny

A / B / C / D / E: Mint Julep / Robin Sparkles / Bedazzle / Buffy / So Rananculus
soit : 1010(1080,1270,1320)(1460,1640,1740)m

Vous pouvez trouver une laine équivalente chez notre partenaireLaine et Tricot (chercher laines fingering)

si vous cherchez un kit, la boutique Heidi-Idea vous en propose ici : Heidi-Idea

Les aiguilles
aiguilles circulaires 3.75mm (60-80cm) et double pointes (ou magic loop)
aiguilles circulaires 3.25mm (60-80cm) et double pointes (ou magic loop)
aiguille à tapisserie pour rentrer les fils
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