patron tricot pull Shifty par Andrea Mowry à réserver, livraison Janvier 2021
le pull Shifty de Andrea Mowry : un pull ultra court à porter sur une tunique, une robe, ou un jean comme
Andrea. Il est tricoté dans un fil sport en plusieurs couleurs avec la technique des mailles g

Marque :ANDREA MOWRY
Référence :ANDREA-SHIFTY
Points de fidélité offerts :15
Prix :13.70 €
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull par Andrea Mowry en français

le pull Shifty de Andrea Mowry : un pull ultra court à porter sur une tunique, une robe, ou un jean comme Andrea. Il est tricoté dans un fil sport en
plusieurs couleurs avec la technique des mailles glissées ou point mosaique.

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
7 tailles correspondant aux tours de poitrine :76 (86.5, 96.5, 107)(117, 127, 137, 147.5) cm
On recommande une aisance de -5 à 5cm. Si vous êtes entre deux tailles, on recommande de choisir la plus petite.

La laine
Light sport weight (200 yds/approx. 50 g)
Couleur A: 720(800,990,1010)1130,1250,1400,1520)m/194 (215, 250, 275)(310, 340, 385, 415) g
Couleurs B & C (chacun): 150(170,190,210)(240,260,290,320)m/40 (45, 50, 55)(65, 70, 80, 85) g
Couleur D: 130(140,180,180)(200,220,250,270)m/ 35 (40, 45, 50)(55, 60, 65, 75) g

Spincycle Dyed in the Wool (183m)
Couleur A: Grumpy Birds 4 (5, 6, 6)(7, 7, 8, 9) écheveaux
Couleur B: Dead Reckoning 1 (1, 2, 2)(2, 2, 2, 2) écheveaux
Couleur C: Pick Your Poison 1 (1, 2, 2)(2, 2, 2, 2) écheveaux
Couleur D: Nostalgia 1 (1, 2, 2)(2, 2, 2, 2) écheveaux

Vous pouvez trouver un grand choix de fils sport chez notre partenaireLaine et Tricot.

Les aiguilles
aiguilles 3.5mm et 2.75mm, circulaire et double pointes
aiguille à tapisserie

L'échantillon
30.5 mailles sur 48 rangs : 10cm aig 3,5mm en point mosaique.
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