patron tricot pull Tui par Truly Myrtle
le pull Tui de Truly Myrtle : un pull confortable mais qui ne laisse pas sa place côté élégance avec ses détails
sur les côtés et les épaules et une couleur contrastante en bas des manches et du corps

Marque :Truly Myrtle
Référence :TRULY-TUI
Points de fidélité offerts :10
Prix :11.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
patron tricot pull par Truly Myrtle
le pull Tui de Truly Myrtle&nbsp: un pull confortable mais qui ne laisse pas sa place côté élégance avec ses détails sur les
côtés et les épaules et une couleur contrastante en bas des manches et du corps. Il est tricoté en rond de haut en bas sans
couture. Tricoté dans un fil fin, il est à parier qu'il sera porté très souvent.

&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
15 tailles.
tour de poitrine :&nbsp96&nbsp104, 107, 110.5, 117, 120&nbsp{126.5, 134.5, 137.5, 144, 147} (153.5, 157, 160, 165) cm
porté avec 21cm d'aisance.

&nbsp
La laine
laine fingering
1000&nbsp1080, 1160, 1220, 1300, 1360&nbsp{1440, 1500, 1600, 1660, 1760} (1820, 1900, 1960, 2040) m en couleur A
maximum 175m en&nbspcouleur B
Fil utilisé : Blacker Lyonesse 4-ply (50% Falkland Corriedale/ Merino wool, 50% linen; 190 yd/175 m per 50g)
Vous pouvez trouver un grand&nbspchoix de fils chez notre partenaireLaine et Tricot.

&nbsp
Les aiguilles
aiguilles circulaires 3.25mm et 3mm
anneaux marqueurs
aiguille à tapisserie

&nbsp
L'échantillon
25 mailles sur 36 rangs : 10cm sur 10cm aiguilles 3.25mm, tricoté en jersey endroit à plat et en rond après blocage.
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