Un patron gilet à tricoter, deux possibilités, Ishnana de Ysolda Teague
Un superbe gilet à torsades proposé en kit avec une pure laine du Pérou. Choisissez votre couleur et votre
taille et réalisez votre gilet signé Ysolda Teague.

Marque : Ysolda Teague
Référence : YSOLDA-ISHNANA
Points de fidélité offerts : 10
Prix : 9.90 €
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
patron tricot gilet Ishnana de Ysolda Teague
Un gilet, deux possibilités
Ishnana est un joli modèle de gilet à tricoter en une pièce, de bas en haut, avec deux versions différentes. Le
dos comporte un panneau en torsades, expliqués sur une grille.

Version 1 (jaune) : devant à torsades et manches à torsades.
Version 2 (verte) : devant ajouré et torsades sur les manches

Les deux longueurs de manches sont disponible dans les deux versions.

11 tailles sont déclinées sur ce modèle.

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 patron

Ysolda Teague ne nous autorise pas à vendre ses patrons par téléchargement. Le patron original est envoyé par
courrier suivi ou colissimo suivi avec sa traduction.

la technique
tricot circulaire rangs raccourcis relever des mailles torsades

Le matériel :
aiguille circulaire 3,25mm, longueur 60cm pour tricoter le corps
aiguille 3,25mm pour tricoter des petits diamètres en rond (manches)
aiguille circulaire 2,75mm, longueur 60cm pour tricoter le corps
aiguille 2,75mm pour tricoter des petits diamètres en rond (manches)
aiguille à torsades
anneaux marqueurs

La laine et les tailles

Laines fingering.

quantités selon le modèle choisi, les manches et la taille.
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