
Châtaigne
- 3 mois -

Gilet top-down : se tricote en une seule pièce en 
commençant par l'encolure.

Matériel     :   

Fil : 250 mètres pour 50 grammes.
3 pelotes de 50 grammes de 3 couleurs assorties
4 boutons,

Une paire d'aiguilles n° 3 
2 épingles à nourrice pour laisser les mailles en attente.

Échantillon     :   un carré de jersey de 10 x 10 cm fait 27 mailles pour 37 rangs

Col     :  

Monter 62 mailles, les tricoter au point mousse avec la Couleur 1 (C)

Boutonnage garçon : 
Au début du 5ème rang, tricoter une boutonnière à 2 mailles du bord (tricoter 2 mailles, un jeté, un 
surjet simple).

Boutonnage fille : 
Au début du 6ème rang, tricoter une boutonnière à 2 mailles du bord (tricoter 2 mailles, un jeté, un 
surjet simple).

Au 10ème rang, augmenter une maille toutes les 3 mailles. On obtient alors 82 mailles.
Laisser 5 mailles en attente sur une épingle à nourrice de chaque côté. On les reprendra plus tard 
pour tricoter les bordures.

Empiècement     :  

On va répartir les mailles :
½ devant :11 mailles
manche : 8 mailles
dos : 26 mailles
augmentations (AU): 1 jeté, 2 m, 1 jeté,

Rg 11 : prendre le fil de couleur 2 (C2) et répartir les mailles comme suit en jersey endroit :
11 m, AU, 8 m, AU, 26 m, AU, 8 m, AU, 11 m

Rg 12 : et tous les rangs pairs, tricoter toutes les mailles en jersey envers
Rg 13: prendre le fil de couleur 3 (C3)

12 m, AU, 10 m, AU, 28 m, AU, 10 m, AU, 12 m
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Rg 15: prendre le fil C2
13 m, AU, 12 m, AU, 30 m, AU, 12 m, AU, 13 m

Continuer en alternant les couleurs comme suit : C1 – C2– C3 – C2 – C1– C2 – C3 – C2 – C1...

tricoter 40 rang de raglan en continuant les augmentations de la même manière, soit une ligne de 20 
jours de chaque côté des 2 mailles centrales.
 
Manches     :   

rg 51 : tricoter les mailles du demi-devant puis de la première manche. A la fin de celle-ci retourner 
le travail et continuer à tricoter cette manche en alternant les couleurs et en diminuant de chaque 
côté à une maille du bord tous les 8 rangs (on se trouve alors toujours sur la même couleur).
On tricote 24 bandes de couleur à partir de l'emmanchure puis tricoter 7 rangs de point mousse. 
Rabattre au 8ème. Couper le Fil

Reprendre le tricot de l'empiècement : tricoter les mailles du dos et de la seconde manche puis 
tourner le travail. Tricoter cette manche comme la première.

Corps : 

Reprendre le tricot de l'empiècement : tricoter le 2ème devant puis tourner le travail et tricoter le 
corps (½ devant, dos, ½ devant).
Continuer de la sorte en alternant les couleurs pendant 50 rgs. 25 bandes de couleur.

Laisser les mailles en attente, on va tricoter les bandes de boutonnage.
Reprendre les 5 mailles en attente du côté sans boutonnières et tricoter 82 rgs de point mousse en 
C1 (j'en ai tricoté beaucoup moins que de rangs de jersey parce que j'ai remarqué que ma bande se 
détendait, mais si ce n'est pas le cas chez vous, faites juste en sorte de tricoter la bonne longueur!). 
Mettre les mailles en attente.

Reprendre les 5 mailles en attente du côté des boutonnières et tricoter 82 rgs de point mousse en C1. 
Tricoter une boutonnière tous les 24 rangs.(si vous avez fait plus de rangs de point mousse, à vous 
de répartir les boutonnières!). Mettre les mailles en attente.

Reprendre toutes les mailles en attente et tricoter 7 rangs de point mousse, toujours en C1.
Rabattre au 8ème rang.

Finitions     :   

Coudre les bandes de boutonnage sur les devants avec un point de surjet. 
Coudre les boutons.
Coudre le dessous des manches.
Rentrer les fils.
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