patron tricot pull Spring Hopes de Boho Chic Fiber Co, en réservation, réassort Décembre 2021
le pull Spring Hopes de Boho Chic Fiber Co : un petit pull inspiré par le Printemps avec ses jolies fleurs
dans le bas. Il se tricote de bas en haut, en rond, avec une jolie finition sur les épaules.

Marque : BOHO CHIC FIBERS
Référence : BOHO-SPRING-HOPES
Points de fidélité offerts : 15
Prix : 10.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : light fingering 3ply - 2,75mm
techniques : jacquard
patron tricot pull de Boho Chic Fibers
le pull Spring Hopes de Boho Chic Fiber Co : un petit pull inspiré par le Printemps avec ses jolies fleurs dans le bas. Il se
tricote de bas en haut, en rond, avec une jolie finition sur les épaules. La forme du pull est droite, boxy.

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
10 tailles : 87.5 (98.5, 109, 120.5, 131.5) (142, 152.5, 164, 175.5, 186) cm de tour de poitrine.
Prévu avec une aisance positive de 15 à 25cm.

La laine
Fils Light Fingering

Métrages
MC (ciel) : 494 (558, 635, 722, 800) (892, 974, 1070, 1170, 1271) m
CC1 (gris) : 146 (160, 187, 215, 238) (265, 293, 320, 347, 379) m
CC2 (rose) : 133 (146, 169, 192, 215) (238, 260, 283, 311, 338) m

Laine utilisée
Into the Whirled Pakokku yarn ( 75% super wash merino, 25% nylon yarn ; 100g ; 421m)

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

Les aiguilles
aiguilles 3,25mm circulaires longueurs 100cm.
Le patron suggère de prendre une ou deux tailles d'aiguilles au-dessus pour les parties en jacquard.

L'échantillon
10cm sur 10cm : 26 mailles sur 28 rangs en jersey endroit, aiguilles 3,25mm, en rond, après blocage.
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