patron tricot pull Journey to the Cape de Boho Chic Fiber Co, à réserver, en livraison Mars 2021
le pull Journey to the Caped de Boho Chic Fiber Co : superbe pull avec des torsades sur le devant et des points
texturés sur tout le reste. Le devant et le dos sont tricotés séparemment puis cousus. L

Marque :BOHO CHIC FIBERS
Référence :BOHO-JOURNEY
Points de fidélité offerts :15
Prix :11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : worsted 10ply - 4,5mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull de Boho Chic Fiber Co

le pull Journey to the Caped de Boho Chic Fiber Co : superbe pull avec des torsades sur le devant et des points texturés sur
tout le reste. Le devant et le dos sont tricotés séparemment puis cousus. Les mailles des manches sont ensuite relevées sur le
corps puis tricotées en rond.

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 du pull fini :91.5 (101.5, 112, 122, 132) (142, 152.5, 162.5, 173, 183) cm dont 10-20cm d'aisance prévue par
rapport votre tour de poitrine.

La laine
worsted
selon la taille : 885 (980, 1070, 1160, 1255) (1345, 1435, 1530, 1610, 1745) m

laine utilisée :Primrose Yarn Co. Journey Yarn (100% non-superwash merino wool,

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

Les aiguilles
aiguilles 4,5mm circulaires de différentes longueurs.
aiguille à tapisserie, aiguille à torsades, différentes anneaux marqueurs.

L'échantillon
10cm sur 10cm : 19 mailles sur 24 rangs en point de blé.
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Lien vers la fiche du produit

