Patron tricot chaussons Orom
Des chaussons pensés pour être très solides et vous éviter de les repriser. On craque pour le côté rustique,
avec un simple motif jacquard sur le mollet.

Marque :Ysolda Teague
Référence :YSOLDA-OROM
Points de fidélité offerts :10
Prix :7.50 €
Critères associés :
catégorie de laine : bulky - 6 à 8mm
techniques : jacquard
patron tricot chaussons de Ysolda Teague
La créatrice : Ysolda Teague est l'une des créatrices tricot les plus connues,
avec notamment son modèle phare, le châle Ishbel. Elle nous propose des modèles
originaux avec un souci des détails et beaucoup de créativité dans la construction
et les techniques tricot.

Le modèle : Des chaussons pensés pour être très solides et vous éviter de les
repriser. On craque pour le côté rustique, avec un simple motif jacquard sur le
mollet.
Il fait partie de la collection "knitworthy 5", une collection parfaite pour les
petits cadeaux aux personnes qui comptent pour vous.

Le patron : le patron original en Anglais et sa traduction en Français (pas de
téléchargement possible), sont imprimés sur du papier bristol par mes soins.

Tailles
xs[s, m, l, xl, xxl]
Tailles européennes (françaises): 36-37[38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47]

Le matériel
aiguille circulaire 5mm et 6mm pour tricoter des petits diamètres en rond.

La laine
laine DK en double, donc équivalent Bulky.
Rauma 3tr
C1: 103 /
C2: 113 /
C3: 136 /

Strikkegarn (100% Norwegian wool, 118 yds / 108m, 50g) couleurs :
150[175, 185, 195, 215, 225] m
150[175, 185, 195, 215, 225] m
95[105, 115, 115, 130, 140] m

Pour choisir vos couleurs: C1 et C2 sont tricotés ensemble. Ils n'ont pas besoin
d'être dans la même couleur mais doivent bien se mélanger. Des variations d'une
même teinte sont parfaites. La couleur C3 doit être en contraste avec le mélange
C1 et C2.

Notre partenaire laine et tricot propose un large choix de laines.

Echantillon 10cm sur 10cm : 15 mailles sur 24 tours en jersey endroit, aiguilles
les plus fines, fil en double.
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