patron tricot pull Navelli par Boyland Knitworks, à réserver, en livraison Janvier 2021
le pull Navelli par Boyland Knitworks : un pull court, avec une bande de jacquard dans le bas et un col bateau.
Il se tricote en rond, de l'ourlet aux emmanchures, puis le haut du corps est tricoté e

Marque :Boyland Knitworks
Référence :BOY-NAVELLI
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 Navelli par Boyland Knitworks : un pull court, avec une bande de jacquard dans le bas et un col bateau. Il se tricote en
rond, de l'ourlet aux emmanchures, puis le haut du corps est tricoté en deux parties. L'assemblage se fait par un rabat à 3
aiguilles, sans couture.

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
12 tailles
tour de poitrine du pull terminé :91.5 (99, 106.5, 122, 129.5) 137, 145, 152.5, 160 {167.5, 175.5, 183] cm
tour du haut du bras : 25.5 (30, 32, 33, 35.5) 39.5, 44.5, 48.5, 53.5 {53.5, 54.5, 56} cm
y compris 10-38cm d'aisance par rapport à votre tour de poitrine et 2.5cm par rapport au tour du haut du bras.

La laine
Fils fingering
couleur principale : 461 (503, 542, 615, 654) 695, 736, 775, 817 {854, 892, 929} m
CC1 : 202 (221, 238, 270, 288) 306, 324, 341, 365 {375, 391, 407} m
CC2 : 99 (108, 117, 132, 140) 150, 158, 167, 176 {183, 182, 200}m

Fils utilisés
Cosy Posy Yarn Co. Cloud
100% superwash Merino 400 yards 366 m/100 grams
MC: Honeycomb (jaune or)
CC1: Maple (brun)
CC2: Rose Quartz (rose pâle)

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

Les aiguilles
côtes : aiguilles circulaires 2.75mm

aig principales : aiguilles circulaires 3.25mm
anneaux marqueurs
aiguille à tapisserie

Echantillon
24 mailles sur 30 rangs : 10cm sur 10cm, aiguilles 3.25mm, après blocage, en jersey endroit.
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