
Penguono - Stephen West 

Description générale et qualifications nécessaires:


Patron pour tricoteur.euse intermédiaires ou débutant.es très aventureux.euses 

Le penguono est une veste tricotée en 16 blocs modulaires qui seront assemblés les uns sur 
les autres à l’aide le la technique du « pick up and knit »; Il n’y a donc aucune couture! 
Combiné avec la technique du designer pour rentrer les fils au fur et à mesure c’est un charme 
à tricoter. Chaque morceaux est hautement addictif et le défi de ce grand puzzle est de plus en 
plus satisfaisant au fur et à mesure que le vêtement prends de l’ampleur. Ce cardigan aux 
allures de kimono est un grand câlin réconfortant.


Vous êtes cordialement invité.e.s à apporter tous vos restants de laine que vous aimeriez 
partager avec les autres afin d’avoir une grande quantité de laine commune :)


Pour ce tricot, la grosseur du fil ( ou la combinaison de fils ) utilisés dictera la taille du 
vêtement. Les tailles se situent entre 42″ / 107cm et 80″ / 203cm et l’aisance proposée 
est très ample ( charte explicative des tailles dans le patron à acheter ) 

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


• K2tog, SSK et P2tog \ tricoter 2m. end. ens , surjet simple et tricoter 2m.env ens. 

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

• I-cord bind off \ rabattage des mailles i-cord

• Provisional cast on \ montage provisoire des mailles ( optionnel )

• Brioche ( optionnel )


Nous nous réunirons les vendredis soirs de 18h à 20h :) 

Ce projet comportera un total de 16 heures de cours divisées en 8 blocs de 2 heures qui seront 
réparties sur 12 semaines comme suit:


Dates Syllabus

Cours 1 
 Présentation, introduction, questions et décisions générales 

Commencement du bloc 1 (dos)

Visualisation rapide des blocs 2 et 3

Discussion de groupe concernant le calendrier

Cours 2 
 Explications et demonstration des blocs 2 et 3 (bloc 4 et 5 identiques de 
chaque coté du dos)

Planifications des couleurs suivantes utilisées, jeux et théories de la 
couleur

Dates 



Cours 3 
 Explications et démonstration des blocs 6 et 7 

Retour sur les blocs 4 et 5 si nécessaire

Bloc 8 et 9 identiques de chaque coté du corps

*** Ce seront les plus gros morceaux ; il y aura donc un délais de 3 
semaines avant le cours suivant ***

Cours 4
 Varia et vérifications, questions générales, aide générale

Retour en groupe, partage de connaissances 

Trucs et astuces concernant l’assemblage 

2e vérification de groupe du déroulement et du calendrier

Cours 5 Explications et démonstration des blocs 10 et 11 qui formeront l'épaule 
gauche

Explications et démonstration des blocs 12 et 13 qui formeront l'épaule 
droite

Cours 6 Retour sur les explications et démonstration des blocs 12 et 13 si 
nécessaire

Explications et demonstration du bloc 14 ( aisselles ) et du bloc 15 
(bordure du bas)

Cours 7 Retour sur bloc 15 si nécessaire

Explications et démonstration du bloc 16 (encolure)

Varia, rattrapage et questions en tout genre, conseils 

Cours 8 Explications et démonstration de la dernière partie du bloc 16 rabattage 
des mailles en I-cord sur la totalité de la bordure

Varia, rattrapage et questions en tout genre, conseils 

Explications sur la finition et le blocage

Mot de la fin et célébrations :) 

SyllabusDates 


