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Taille : 38 (CH) / 40 (F) 12 (USA, UK) 
Tour de poitrine 90 cm. 

 
Fournitures : 
- Fil Phoenix de Bernetta, 6 pelotes de 50g 
(40m/pelote) 
- Aiguilles N° 12 ou une aiguille circulaire N°12 
- 4 anneaux marqueurs 
- éventuellement 1 reste de fil non pelucheux pour les 
essayages… 
 
Points employés : 
- Point mousse 
- Jersey  
 
Abréviations :  
- m. = maille 
- M = marqueur 
 
Echantillon jersey : 
- 7.5 m. et  11 rangs /10 cm. 

  
 

 
   

 

Sur les aiguilles N° 12, monter 52 m., tricoter 2 rangs de point mousse et placer les marqueurs  ainsi : 

9m.  M  9m.  M  16m.  M  9m.  M  9m.  

A partir du 3ème rang commencer les augmentations, tous les 2 rangs en tricotant  (1 fois dans le brin avant 

et une fois dans le brin arrière) la m. précédant et la m. suivant chaque M. On augmente donc ainsi de 8 m. 

tous les 2 rangs. 

Faire 9 rangs d’augmentations : on a 124m.* 

Sur le rang suivant tricoter ainsi à l’endroit : 

18m. à l’endroit, arrêter les 27m. suivantes (premier mancheron), tricoter les 34m. suivantes, arrêter les 

27m. suivantes (deuxième mancheron) et tricoter les 18m. restantes. 

Il reste maintenant 70m. pour le corps. 
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Continuer en jersey sur toutes les m. sauf les 5 premières et les 5 dernières m. que l’on continue de tricoter 

en point mousse… 

Tricoter sur la hauteur voulue en faisant éventuellement les 5 derniers cm. au point mousse et enfin arrêter 

toutes les m. 

Et voilà ce petit gilet top down est terminé.  

* Il peut être utile de vérifier si la hauteur de l’emmanchure est suffisante avant de continuer son travail. 

 

Pour cela enfiler toutes les mailles sur un fil solide et non pelucheux et enfiler le gilet sur soi ou sur un 

mannequin et adapter si besoin. Si nécessaire, faire encore un ou plusieurs rangs d’augmentations avant 

d’arrêter les mailles des mancherons et de poursuivre la réalisation du corps du gilet. 

 

Pour fermer ce gilet on pourra simplement utiliser une jolie broche ou, comme je l’ai fait, quelques attaches 

placées entre les mailles des devants, et simplement nouées. J’ai réalisé ces attaches en faisant une 

cordelière avec le même fil que l’ouvrage et en la coupant en morceaux de 24 cm. de long…  

       

Bon tricot et bien du plaisir à porter ce gilet… top down !!!   

Mamie-Thé  

Contact : ptitcoeurdamourblog@yahoo.fr 

Blogs : http://bergamotecitron.canalblog.com 
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