patron tricot pull Ingalls par Boyland Knitworks, à réserver, livraison Janvier 2021
le pull Ingalls par Boyland Knitworks : un pull large et confortable avec un empiècement en jacquard et
dentelle. Il se tricote en rond de haut en bas dans un fil DK.

Marque :Boyland Knitworks
Référence :BOY-INGALLS
Points de fidélité offerts :15
Prix :11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : dk 8 ply - 4mm
type de patron : pull / top
patron tricot pull par Boyland Knitworks en francais

le pull Ingalls&nbsppar Boyland Knitworks&nbsp: un pull large et confortable avec un empiècement en jacquard et dentelle.
Il se tricote en rond de haut en bas dans un fil DK. Le modèle présenté a 45cm d'aisance positive.

&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 : XXS(XS,S,M,L,XL,2X,3X)
tour de poitrine du pull terminé&nbsp:104 (114, 124, 134, 144, 155, 165, 174) cm&nbsp
largeur de la manche :&nbsp35 (37, 39, 41, 44, 47, 51, 56) cm

&nbsp
La laine
Fils DK
couleur principale :&nbsp850 (978, 1106, 1191, 1276, 1361, 1514, 1616) m&nbsp
C1:&nbsp230.5 (246, 260.5, 288, 318.5, 345.5, 376, 403) m&nbsp
C2:&nbsp64 (74, 83, 90, 96, 102, 114, 122) m

&nbsp
Farmer's Daughter Fibers Juicy DK&nbsp
100% Superwash Merino&nbsp
274 yards&nbsp251 m/100g
Farmer's Daughter Fibers Mighty Mo&nbsp
70% Kid Mohair 30% Silk&nbsp
459 yards&nbsp420 m/100g

&nbsp
Echantillon 10cmx10cm : 20m sur 25 tours 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 3.5mm

aig principales : aiguilles circulaires 4mm
anneaux marqueurs
aiguille à tapisserie

&nbsp
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