patron tricot pull Vintage 83 par Andrea Mowry
le pull Vintage 83 : un pull adorable, qui se tricote en rond, de haut en bas, en rond, sans couture. Du point
Brioche apporte la texture de ce modèle.

Marque :ANDREA MOWRY
Référence :ANDREA-VINTAGE-83
Points de fidélité offerts :15
Prix :12.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : light fingering 3ply - 2,75mm
techniques : point brioche
type de patron : pull / top
patron tricot pull par Andrea Mowry en francais

le pull Vintage 83 : un pull adorable, qui se tricote en rond, de haut en bas, en rond, sans couture. Du point Brioche apporte la
texture de ce modèle.

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 :76 (86.5, 96.5, 106.5, 117)(127, 137, 147.5, 157.5) cm
Il est prévu sans aisance.

La laine
laine light fingering
MC : 642 (718,842,952,1067)(1185,1312,1477,1652) m
A, B, C (métrage pour chaque) : 43(48,57,64,72)(80,88,100,112) m

Laines utilisées
MC - Ritual Dyes Maven Rambouillet (239m/50 g) - 3 (3, 4, 4, 5)(5, 6, 7, 7) écheveaux Natural (blanc)
The Farmers Daughter Fibers Oh Dang! Suri Alpaca/Silk (295m/50 g)
A - 1 écheveau Pretty Shield (rouge)
B - 1écheveau Juniper (bleu)
C - 1écheveauShake a Day (jaune)
Vous pouvez trouver un grand choix de fils chez notre partenaireLaine et Tricot.

Les aiguilles
aiguilles 3,75mm (60-100cm) et double pointes pour le pull.
aiguilles3,5mm (80cm) pour le point brioche.
aiguilles 3.25mm, circulaire (40cm et 80cm) et double pointes pour les côtes.
aiguille à tapisserie, un crochet, chute de laine ou arrêtes-mailles, marqueurs.

L'échantillon
25 mailles : 10cm aig 3.75mm.
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