Patron tricot gilet Costorphine par Ysolda Teague
un magnifique gilet islandais (Lopapeysa) avec des petites têtes de renard sur l'empiècement.

Marque :Ysolda Teague
Référence :YSOLDA-COSTORPHINE
Points de fidélité offerts :10
Prix :12.50 €
Critères associés :
catégorie de laine : aran 10ply - 5mm
techniques : jacquard
type de patron : gilet
patron tricot gilet de Ysolda Teague en Francais

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 : un magnifique gilet islandais (Lopapeysa) avec des petites têtes de
renard sur l'empiècement. Il se tricote en rond sans couture, comme un pull, de bas
en haut, puis est ouvert par des steeks. Disponible en tailles adultes et enfants.

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

Le matériel
aiguille circulaire 4,5mm et votre méthode préférée pour tricoter des petits
diamètres.

La laine et les tailles

Tailles enfants : 3 à 12 ans environ.

Tailles adultes
tour de poitrine : 85(93,99,105,113,119,126,133,146,154)cm
aisance 2,5cm.

Fils aran avec une bonne élasticité.
Létt Lopi (100% Icelandic wool, 109yds / 100m, 1.76oz / 50g)
MC – #0054 Light Ash Grey
CC1 – #0058 Dark Heather Grey
CC2 – #0005 Black Heather
CC3 – #9427 Rust Heather

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

Tailles adultes
MC : 620[665, 685, 755] (775, 820, 845) [910,935, 980, 1000]m
CC1 :140[150, 155, 170] (175, 190, 195) [210, 215, 225, 230]m
CC2 : 55[60, 60, 65] (70, 75, 75) [80, 85, 85, 90]m
CC3 : 20[25, 25, 25] (30, 30, 30) [30, 35, 35, 35]m.

Tailles enfants
MC : 315[375, 410, 460] (500, 555, 620)m
CC1 : 80[95, 105, 115] (125, 140, 155)m
CC2 : 25[30, 30, 35] (40, 45, 50)m
CC3 : 15[15, 20, 20] (20, 25, 25)m.

Echantillon 10cm sur 10cm

: 18 mailles sur 24 rangs en jersey endroit en rond.
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