Patron tricot pull Deep Truth par This Bird Knits Designs
Le pull Deep Truth par This Bird knits Design : un pull tricoté en rond, sans couture de haut en bas, avec un
large empiècement. L'empiècement est tricoté avec un deux fils différents : un fil nuancé

Marque : This Bird Knits
Référence : BIRD- DEEP-TRUTH
Points de fidélité offerts : 10
Prix : 11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : lace 2ply - 2mm, fingering 4ply - 3mm, sport 5ply - 3,5mm
techniques : jacquard
patron tricot pull par This bird knits Designs
Le pull Deep Truth par This Bird knits Design : un pull tricoté en rond, sans
couture de haut en bas, avec un large empiècement. L'empiècement est tricoté avec
un deux fils différents : un fil nuancé et un fil mohair tricoté en double. Des

rangs raccourcis sont également présents sur 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 tailles
Tailles (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9)
Corps du modèle fini : (100,107,113) (118,127,135)(142,153,166) cm.
Prévu pour une aisance de 10 à 25cm.

Les Fils
Fils sport (A), fingering (B) et mohair en double (C)
A : (622,640,658)(713,796,878)(951,1024,1134) m.
B : (165,183,219)(274,311,347)(384,421,457) m.
C : (347,366,393)(411,439,475)(521,567,622) m.

laines utilisées
A= Sugar Plum Circus Merino Sport 300m /100g couleur Deep Truth
environ (3, 3, 3) (3, 3, 3) (4, 4, 4) écheveaux.
B = Sugarplum Circus Smooth Sock weight yarn 400m /100g, couleur Night Circus ; moins de
(1, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 2, 2) écheveaux.
C = Sugarplum Circus Mohair Lace 420m /50g couleur Sterling moins de (1, 1, 1) (1, 2, 2)
(2, 2, 2) écheveaux.

Vous pouvez trouver un grand choix de laines chez notre partenaire Laine et Tricot.

Aiguilles
Aiguilles circulaires 3,5mm et 3,75mm.

Echantillon
10x10cm : 22m sur 27 rgs, aig 3,75mm en jersey endroit.
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