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Nous vous proposons un tricot doux et stylé, avec ce pull tout doux et surtout très confortable. 

Un peu de fantaisie avec le fil cocooning proposé par Pingouin. Un fil très doux, juste ce qu'il 

faut pour un hiver en mode grand confort. Une envie de douceur ? c'est parfait avec ce 

modèle. Un pull "Funky" comme nous le propose Pingouin. Tout ce qu'il faut pour être en 

mode douceur et confort. 

 

Un modèle jeune, plein d'énergie c'est ce qu'il faut pour affronter l'hiver en toute sérénité. 

C'est un pull qui se tricote tranquillement mais rapidement quand même car vous le tricotez 

avec de grosses aiguilles, ce sont des n° 5. Juste ce qu'il faut pour voir votre tricot avancer 

vite.  

Nous aimons beaucoup ce fil fantaisie qui joue avec les matières et les couleurs. Pas besoin de 

faire un point compliqué avec ce fil. Les matières se suffisent à elles-mêmes, vous faites un 

point de côtes 1/1. Ensuite vous continuez en jersey endroit, rien de plus simple et surtout rien 

de plus beau. 

Un pull qui se porte large, idéal pour être à l'aise dedans. En mode jeune avec une taille 

courte, si vous le décidez. Un pull très simple à faire et surtout à tricoter. Le pull parfait pour 

tout le monde surtout pour les débutantes.  

Les tailles sont proposées pour les tailles allant du 34 au 52. Un large choix pour tout le 

monde, avec toutes les tailles, tous les âges et toutes les morphologies. Un pull qui va vite 

devenir un indispensable dans votre dressing. Il se tricote tranquillement pour le porter avec 

plaisir. Si vous sortez, soyez assurée qu'il va vite devenir un indispensable. 

Ce fil à l'avantage d'avoir un entretien facile, alors pourquoi s'en priver. Et surtout passer un 

hiver confortable et au chaud. 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-femme-pull-andy-mod-053950-2845.html
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