patron tricot pull The Daydreamer par Andrea Mowry, à réserver, en livraison Décembre 2020
le pull The Daydreamer de Andrea Mowry : des noppes, de la texture et un col V pour ce joli pull à tricoter en
rond, plus ou moins court selon ses préférences.

Marque :ANDREA MOWRY
Référence :ANDREA-DAY-DREAMER
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 francais

le pull The Daydreamer de Andrea Mowry : des noppes, de la texture, des torsades et un col V pour ce joli pull à tricoter en
rond, plus ou moins court selon ses préférences.

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 :101.5 (112, 122, 132, 142)(152.5, 162.5, 173, 183) cm
Il est prévu avec une aisance de 15 à 30.5cm

La laine
deux laines tricotées ensemble, un fil fingering et un fil mohair.
Vous pouvez aussi tricoter un seul fil sport si vous préférez.

laine fingering
1436 (1591, 1789, 2013, 2222)(2446, 2649, 2844, 3150) m

laine mohair
1017 (1127, 1267, 1426, 1574)(1733, 1877, 2015, 2232) m

Fils utilisés

fingering
The Farmers Daughter Fibers Soka'pii 100% Rambouillet Wool
(248 yds (227 m)/50 g) couleur Elk Antler
7 (7, 8, 9, 10)(11, 12, 13, 14) écheveaux

Mohair
The Farmers Daughter Fibers Mighty Mo 70% Kid Mohair, 30% Silk
(459 yds (420 m)/50 g) couleur Napi
3 (3, 3, 4, 4)(5, 5, 5, 6) écheveaux

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

Les aiguilles
aiguilles 3.25mm et 3.75mm, circulaires longueur 80cm et double pointes
aiguille à tapisserie, crochet, aiguille à torsades.

L'échantillon
26.5 mailles sur 31 rangs : 10cm aig 3.75mm dans le point du pull.
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