
Gilet top-down en 3 ans

Matériel :
aiguilles n°5
5 boutons
3 pelotes de coton qui se tricote en n°5

Ce gilet se commence par l'encolure et se tricote sans coutures.

Boutonnières : 
à tricoter tous les 14 rangs, sur le devant gauche du gilet, à 2 mailles du bord

Encolure : 
Monter 46 mailles, les tricoter en point mousse.
A la fin du 3 ème rg, faire la première boutonnière à 2 mailles du bord.
Au 7 ème rg, répartir les 20 augmentations : 
Tricoter 5 mailles, * 1 augmentation, 2 mailles * 5 mailles
On obtient donc 66 mailles.
Ensuite commencer le raglan, tout en faisant des rangs raccourcis pour faire l'échancrure du devant.

Répartition du raglan :
l'augmentation est notée (V): un jeté, torsader 2 mailles un jeté 
Rg 8 :13 (V) 6 (V) 20 (V) 6 (V) 1
Rg 9 : tricoter en jersey envers, en s'arrêtant à 13 mailles du bord. Retourner le tricot et entamer le 
rg 10
A chaque rg endroit, augmenter un maille de chaque côté des torsades.
En parallèle, continuer l'échancrure du devant à chaque extrémité de rang :
rgs 9 et 10 : laisser 13 mailles en attente
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rgs 11 et 12 : laisser 11 mailles en attente
rgs 13 et 14 : laisser 9 mailles en attente
rgs 15 et 16 : laisser 5 mailles en attente
rgs 17 et 18 : tricoter jusqu'aux extrémités des rangs.

Les 5 dernières mailles constituent la bande de boutonnage et doivent être tricotées au point 
mousse. A ce stade là, toutes les mailles sont tricotées.
Lorsque l'on a tricoté des lignes de 15 jours (30 rgs de jersey) on a fini l'empiècement, et on va donc 
terminer les manches.

Fin des manches :
Tricoter le premier demi-devant pour arriver au début de la première manche.
Tricoter les mailles de celle-ci comme suit : 
*deux mailles ensemble, un jeté* et ainsi de suite jusqu'à la fin de la manche. Retourner le tricot et 
tricoter 3 rangs de jersey, rabattre au 4 ème.
Tricoter les mailles du dos, puis répéter l'opération pour la seconde manche.

Corps : 
Une fois les deux manches arrêtées, on n'a plus que les mailles du corps sur les aiguilles.
On continue donc en jersey endroit en faisait la bande de jours destinés à passer un ruban au bout de 
6 rangs.

Jours : 
1 maille * 2 mailles ensemble un jeté, deux mailles *

Bas du gilet : 
 à la hauteur de corps désirée, (), faire des jours comme pour le bas des manches : 
*deux mailles ensemble, un jeté* et ainsi de suite jusqu'à la fin de la manche. Retourner le tricot et 
tricoter 3 rangs de jersey, rabattre au 4 ème.

Finitions :
Coudre les ourlets au point de surjet sur l'envers du tricot, en pliant bien sur les lignes de jour et en 
veillant à ne pas resserrer l'ouvrage.
Fermer le dessous des manches (un ou deux points suffisent)
Coudre les boutons en face des boutonnières.
Rentrer les fils 

Bravo, il ne vous reste plus qu'à admirer le travail !!
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