
Party top - Abbye Knits 

Description générale et qualifications nécessaires:


Patron pour tricoteur.euse intermédiaires ou débutant.es. confiant.e.s 

Le party top est chandail tricoté à partir du col. C’est une bonne expérience de premier 
chandail de type « top down ». 


Les manches et la longueur du corps sont facilement modulable pour s’adapter aux 
préférences de tout un chacun. Le petit détail d’oeillets sur les manches apporte un tout petit 
défi intéressant et l’aspect cintré optionnel nous offre un ajustement versatile.


Matériel nécéssaire: fil de grosseur DK-#3 (habituellement de 225 à 300 mètres par 100g) 


La quantité totale nécessaire est variable selon la grandeur à tricoter - voir patron à acheter. 


Veuillez prendre note que si vous aimeriez les manches ou le corps plus long; il sera nécéssaire 
d’acquérir une plus grande quantité que celle attribuée à votre taille; il nous fera plaisir de vous 
offrir un estimé de la quantité supplémentaire nécessaire lors du premier cours :)


Les tailles proposées se situent entre 24″ / 61cm et 60″ / 153 cm et l’aisance proposée 
est juste au corps. Dans l’éventualité où votre taille n’est pas inclue dans le patron, il nous 
fera plaisir de faire l’ajustement nécessaire afin de trouver une solution satisfaisante pour que 
vous puissiez participer au projet. 

Les techniques à utiliser pour la réalisation de ce projet seront :

• K2tog \ tricoter 2m. end. ens

• M1R, M1L \ augmentation intercalaire droite et gauche

• Pick up and knit \ ramasser et tricoter les mailles du rebord


Nous nous réunirons les jeudis soirs de 19h à 21h :) 

Ce projet comportera un total de 8 heures de cours divisées en 4 blocs de 2 heures qui seront 
répartis sur 6 semaines comme suit:


Dates Syllabus

Cours 1 
 • Présentation, introduction, questions et décisions générales

• Vérifications et discussion à propos des fibres choisies

• Discussion de groupe et ajustement potentiel concernant le calendrier

• Commencement du col 

Cours 2 
 • Explication et démonstration du raglan 

• Trucs et astuces pour les augmentations et le décompte des rangs 

Dates 



Cours 3 
 • Division des manches

• Trucs et astuces pour mettre les manches en attentes

• Continuation du corps

Cours 4
 • Explications et démonstration de la reprise des manches

• Partage d’astuces générales à propos de la jonction des manches

• Varia et vérifications, questions générales, aide générale

• Retour en groupe, partage de connaissances, célébrations :)

SyllabusDates 


