patron tricot pull Stripes par Andrea Mowry
le pull Stripes de Andrea Mowry : ce pull est le modèle parfait pour laisser votre créativité s'exprimer.Il est
tricoté en rond, de haut en bas sans couture,

Marque : ANDREA MOWRY
Référence : ANDREA-STRIPES
Points de fidélité offerts : 15
Prix : 13.70 €
Critères associés :
catégorie de laine : sport 5ply - 3,5mm
techniques : jacquard
patron tricot pull par Andrea Mowry en francais

le pull Stripes de Andrea Mowry : ce pull est le modèle parfait pour laisser votre
créativité s'exprimer.Il est tricoté en rond, de haut en bas sans couture, et vous
allez pouvoir utiliser toutes les couleurs que vous voulez, y compris le tricoter
en uni. Amusez-vous à faire toute une série de basiques. Vous avez deux variantes
de longueurs et différentes possibilités d'encolure.

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
1 (2, 3, 4)(5, 6, 7)(8, 9, 10)
tour de poitrine du vêtement : 87 (94, 101.5, 116.5)(128, 139, 150.5)(162, 173,
184.5) cm
Il est prévu avec une aisance de 5cm à 15cm.
Présenté en taille 3 avec 15cm d'aisance.

La laine
Fils Sport
version courte : 701 (780, 870, 987)(1101, 1247, 1348)(1502, 1680, 1797) m
version classique : 929 (1024, 1129, 1270)(1416, 1567, 1716)(1885, 2087, 2225) m

Laines utilisées
The Farmer’s Daughter Fibers Recollect (75% White Rambouillet/25% Black Sheep) 185
yds/56 g version courte - 5 (5, 6, 6)(7, 8, 8)(9, 10, 11) écheveaux
version classique - 6 (7, 7, 8)(9, 10, 11)(12, 13, 14) écheveaux
certaines rayures sont tricotées en Suri Alpaca en double.

Vous pouvez trouver un grand choix de fils chez notre partenaire Laine 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
21.5 mailles sur 36 tours : 10cm aig 3.75mm en jersey endroit en rond après
blocage.

26 mailles sur 40 tours : 10cm aig 3.25mm en côtes en rond après blocage.
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