patron tricot pull Vellichor par Andrea Mowry
le pull Vellichor de Andrea Mowry : un joli pull à col bateau, tricoté en 3 couleurs de fils light fingering. Il se
tricote en rond, de bas en haut.

Marque :ANDREA MOWRY
Référence :ANDREA-VELLICHOR
Points de fidélité offerts :15
Prix :13.50 €
Critères associés :
catégorie de laine : light fingering 3ply - 2,75mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull par Andrea Mowry en francais

le pull Vellichor de Andrea Mowry : un joli pull à col bateau, tricoté en 3 couleurs de fils light fingering. Il se tricote en rond,
de bas en haut.

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 :98 (112, 119, 133, 140)(154, 161, 175, 182) cm
Il est prévu avec une aisance de 7.5 à +25cm

La laine
laine light fingering
MC : 503 (605, 670, 778, 850)(969, 1005, 1152, 1253) m
CC1 : 222 (260, 288, 335, 366)(417, 446, 496, 539) m
CC2 : 47 (55, 61, 71, 78)(89, 95, 105, 114) m

Fil utilisé : YOTH - version 1 (Version foncée)/ version 2 (version claire)
Mother 100% Domestic Rambouillet (100 g/550 yd/503 m) / Best Friend 75/25 Cotton/Wool Blend (100 g/550 yd/503 m)
MC - 1 (2, 2, 2, 2)(2, 2, 3, 3) écheveaux Olive / Oyster
CC1 - 1 (1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 2) écheveaux Spring Water / Olive
CC2 - 1 écheveaux Black Mission Fig / Peach

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

Les aiguilles
aiguilles 3.25mm et 2.75mm, circulaire et double pointes
aiguille à tapisserie

L'échantillon

29 mailles sur 48 tours/ rangs : 10cm aig 3.25mm dans le point du pull.
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