patron tricot pull Pink Velvet par Andrea Mowry
le pull Pink Velvet de Andrea Mowry : un pull jacquard, qui se tricote en rond, de haut en bas, avec deux fils
de texture différentes. Un modèle très féminin.
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Pink Velvet

par Andrea Mowry

Marque : ANDREA MOWRY
Référence : ANDREA-PINK-VELVET
Points de fidélité offerts : 15
Prix : 12.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
techniques : jacquard
patron tricot pull par Andrea Mowry en francais
le pull Pink Velvet de Andrea Mowry : un pull jacquard, qui se tricote en rond, de haut en bas, avec deux fils de texture
différentes. Un modèle très féminin.

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 dimensions
10 tailles - tour de poitrine du vêtement : 81.5 (91.5, 101.5, 112, 122)(132, 142, 152.5, 162.5) cm
Il est prévu avec une aisance de 0cm à 5cm

La laine
laine fingering
MC : 603 (678, 775, 856, 970)(1046, 1175, 1300, 1396) m
CC : 127 (143, 164, 181, 205)(221, 248, 274, 294) m

Laines utilisées
MC - Qing Fibres Yak Singles (65% Merino/20% Silk/15% Yak) 120 g/480 m
CC - Qing Fibres Melted Suri (65% Baby Suri Alpaca/25% Merino/10% Silk) 175 m/50 g

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

Les aiguilles
aiguilles 3,5mm (60-100cm) et double pointes pour le pull.
aiguilles 3.25mm, circulaire (40cm et 80cm) et double pointes pour les côtes.
aiguille à tapisserie

L'échantillon
24 mailles sur 34 tours/ rangs : 10cm aig 3.5mm en jersey endroit après blocage.
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