patron tricot pull Sparky par Andrea Mowry, à réserver, livraison Janvier 2021
le pull Sparky de Andrea Mowry : dans le même esprit que le Spark Cardigan, mais en pull ! Il se tricote de haut
en bas, en rond, avec du jacquard, des rangs raccourcis, et des poches adorable !

Marque :ANDREA MOWRY
Référence :ANDREA-SPARKY
Points de fidélité offerts :15
Prix :12.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
techniques : jacquard
type de patron : pull / top
patron tricot pull par Andrea Mowry en francais

le pull Sparky de Andrea Mowry : dans le même esprit que le Spark Cardigan, mais en
pull ! Il se tricote de haut en bas, en rond, avec du jacquard, des rangs raccourcis,
et des poches adorable !

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
9 tailles - tour de poitrine du vêtement :88 (95, 109, 120, 131)(141, 152, 162.5,
173) cm
Il est prévu avec une aisance de 5cm à 15cm.

La laine
Fils Sport
MC (uni pour le fond) - 665 (763, 816, 924, 1029)(1104, 1243, 1390, 1482) m
208 (238, 255, 288, 321)(345, 388, 434, 463) g
CC (nuancé pour le contraste) - 414 (474, 507, 575, 640)(687, 773, 864, 914) m
113 (129, 138, 157, 175)(187, 211, 236, 250) g

Laines utilisées
MC - Magpie Fibers Nest Sport (100% Corriedale) 350 yds/100 g 3 (3, 3, 3, 4)(4, 4, 5, 5)écheveaux Twilight Days (bleu canard foncé)
CC - Spincycle Yarns Dyed in the Wool (100% American Wool) 200 yds/50 g - 3 (3, 3, 4,
4)(4, 5, 5, 5) écheveaux Deep Bump (bleu vert clair)

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

Les aiguilles
aiguilles circulaires 3.75mm pour le pull
aiguilles circulaires 4mm pour les manches (magic loop ou double pointes)
aiguilles circulaires 3.25mm pour les côtes
aiguille à tapisserie

L'échantillon
23 mailles sur 30 tours : 10cm aig 3.75mm en point du corps après blocage.
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