patron tricot pull Alyeska par Boyland Knitworks
le pull Alyeska par Boyland Knitworks : sublime pull jacquard, magnifié par des couleurs choisies et créées
pour ce modèle. Il se tricote en rond, sans couture de haut en bas.

Marque :Boyland Knitworks
Référence :BOY-ALYESKA
Points de fidélité offerts :15
Prix :11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull par Boyland Knitworks en francais

le pull Alyeska par Boyland Knitworks&nbsp: sublime pull jacquard, magnifié par des couleurs choisies et créées pour ce
modèle. Il se tricote en rond, sans couture de haut en bas.

&nbsp
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.

&nbsp
Les dimensions
8 tailles : XS(S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL)
tour de poitrine du pull terminé&nbsp: 94(100,107,119,126,135,147,158)cm
y compris 5-10cm d'aisance par rapport à votre tour de poitrine.

&nbsp
La laine
Fils fingering
couleur principale :&nbsp1097 (1170.5, 1249, 1371.5, 1518, 1646, 1792,&nbsp
1920)&nbspm
C1:&nbsp230.5 (246, 260.5, 288, 318.5, 345.5, 376, 403) m&nbsp
C2:&nbsp208.5 (222, 238, 260.5, 288.5, 313, 340.5, 365) m
C3:&nbsp110 (117, 123.5, 137, 152, 164.5, 179, 192) m
C4:&nbsp516 (550, 590, 644.5, 713, 773.5, 842, 902.5) m
C5:&nbsp33 (35, 37.5, 41, 46, 49, 54, 57.5) m
Fil utilisé : Ritual Dyes Fae&nbsp
Mohair Fingering&nbsp
70% Kid Mohair/ 30% Silk, 250m/ 50 g

&nbsp
Echantillon 10cmx10cm : 22m sur 30&nbsprgs en jacquard, aig 4mm.

&nbsp
Vous pouvez trouver un grand choix de&nbsplaines chez notre partenaire Laine et Tricot.

&nbsp
Les aiguilles
côtes : aiguilles circulaires 2.75mm
aig principales : aiguilles circulaires 3.5mm

aig jacquard (en option) :&nbspaiguilles circulaires 4mm
anneaux marqueurs
aiguille à tapisserie

&nbsp
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