Patron tricot top Inverleith par Ysolda Teague
Le modèle : un pull texturé oversize ! le haut du corps est tricoté à plat puis à partir des emmanchures, le dos
et le devant sont tricotés en rond.

Marque :Ysolda Teague
Référence :YSOLDA-INVERLEITH
Points de fidélité offerts :10
Prix :9.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : lace 2ply - 2mm, sport 5ply - 3,5mm
patron tricot pull 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 top boxy tricoté en rond de haut en bas, sans rang raccourci, mais
avec une prise en compte de la taille du bonnet pour un même rendu, quelque soit
votre silhouette. Ce sera votre nouveau top préféré !

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

de

Le matériel
aiguille circulaire 3,5mm et 4mm, et votre méthode préférée pour tricoter des
petits diamètres.

Echantillon 10cm sur 10cm : 23 mailles sur 30 tours en jersey endroit aiguilles 4mm.

Les Tailles
1(2, 3, 4, 5) [6, 7, 8, 9] (10, 11, 12)
bonnet A–C: 93(101,108,115,122)(129,134,142,149)(156,163,170)cm de tour de poitrine
bonnet D+: 104(110,117,124,131)(138,145,152,159)(166,173,180)cm de tour de poitrine

Laine
2 fils dentelle tricotés ensemble : équivalent fil sport.
Ysolda Sedum (40% merino, 30% linen, 30% silk, 656 yds / 600m, 100g) couleurs
Campion and Ink
bonnet A–C: 1390(1530, 1650, 1760, 1930) [2060, 2140, 2300, 2420] (2590, 2760,
2850)m
bonnet D+ : 1470(1620, 1740, 1850, 2020) [2150, 2240, 2410, 2530] (2700, 2880,
2970)m

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