patron tricot pull Princess Fiona par Amy Miller, à réserver, en livraison courant Février 2020
e patron vous propose de tricoter un pull à la forme simple et légèrement évasée, avec le détail ultra délicat, un
panneau en dentelle à tricoter sur un côté.

Marque :Amy Miller
Référence :AMY-PRINCESS
Points de fidélité offerts :10
Prix :9.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull Princess Fiona

le pull Princess Fiona de Amy Miller : ce patron vous propose de tricoter un pull à la forme simple et légèrement évasée, avec
le détail ultra délicat, un panneau en dentelle à tricoter sur un côté. Ce pull est à la fois élégant et facile à porter et le choix de la
laine sera primordial pour sublimer encore plus ce modèle.

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
11 tailles sont proposées, de 86cm à 135cm de tour de poitrine.

La laine
Fil utilisé : the Plucky Knitter Traveler Sport (mélange laine merinos, soie et yack)
Fils sport de 1134m à 1733m.
Vous pouvez trouver un large choix de fils sport chez notre partenaireLaine et Tricot.

Les aiguilles
aiguilles circulaires 3,75mm, 40cm et 80cm.
aiguilles double pointes 3,75mm et 3,25mm(pour les manches)
aiguilles circulaires3,25mm, 80cm.
anneaux marqueurs

La technique
ce modèle se tricote de haut en bas. le dos est dessiné avec des rangs raccourcis jusqu'aux emmanchures. les mailles des devants
sont relevées sur le dos et tricotées séparemment jusqu'à la fin de l'encolure. on tricote le corps et les manches en rond.
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