
Gilet  top down pour fillette 
Taille : 6 ans

Ce gilet est réalisé top down, c'est-à-dire du col vers 
le bas.

Matériel
- 2 écheveaux de Cascade Yarns 220, coloris fushia
- aiguilles droites ou circulaires 5 mm (pour les côtes 
de début et de fin) et 6 mm. Si vos aiguilles droites 
sont longues, toutes les mailles devraient tenir dessus. 
Sinon, optez pour des aiguilles circulaires.
- 4 anneaux marqueurs
- 1 m de ruban gros grain, de couleur assortie à la laine
- 5 gros  boutons pressions

Mesures
Elles sont prises de manière lâche
Cou : 34 cm
Poitrine : 63 cm
Aisselle-hanche : 20 cm
Hauteur totale du gilet : 42 cm

Réalisation

Monter 71 m. Faire 4 rgs de côtes 1/1.

Rg 5 : insérer les anneaux marqueurs (AM). Tricoter 4 m en côtes 1/1, puis 9 m en 
jersey end., insérer AM, puis 9 m en jersey end., insérer AM, puis 27 m en jersey 
end., insérer AM, puis 9 m en jersey end, insérer AM, puis 9 m en jersey end, 4 m en 
côtés 1/1 (devant + manche + os + manche + devant)

PENSER A TRICOTER LES 4 PREMIERES ET DERNIERES MAILLES EN COTES 1/1 
POUR LA BORDURE

Rg 6 : tricoter les m en jersey envers
Rg 7 : commencer les augmentations. Tricoter jusqu'à la dernière maille avant l'AM. 
Tricoter cette m à l'envers puis  sans la glisser sur  l'aiguille  droite,  tricoter la à 
nouveau mais à l'endroit. Glisser l'AM. Tricoter la m suivante selon le même procédé. 
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Recommencer ainsi sur la m qui précède et qui suit chaque AM.
Rg 8: tricoter en jersey env, sauf les 4 m de bordure en côtes 1/1

Répéter 10fois les rgs 7 et 8.
Rg 29 : tricoter jusqu'au 1er AM. Glisser les m entre les 2 AM sur un fil de laine pour 
les mettre en attente (manche). Monter une m sur l'aiguille droite. Tricoter jusqu'à 
l'AM suivant. Glisser les m entre les 2 AM sur un fil  de laine pour les mettre en 
attente. Monter une lm sur l'aiguille droite. Tricoter jusqu'à la fin du rg.

ESSAYER LE GILET POUR VERIFIER LE TOUR DES MANCHES. CONTINUER AU 
BESOIN LES DIMINUTIONS.

Rgs suivants : Monter 2 mailles à l'emplacement des manches. Continuer à tricoter en 
jersey endroit et bords côtes 1/1 jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Finir par 4 
rgs en côtes 1/1 et rabattre toutes les m souplement.

Les manches
Reprendre les mailles  laissées en attente sur une aiguille  circulaire  avec un  cable 
court ou sur des aiguilles doubles pointes. Monter 2 mailles sous l'aisselle, tricoter en 
rond 10 rgs de jersey endroit. Finir par 4 rangs de côtes 1/1. Rabattre souplement. 
Faire l'autre manche.

Finitions
Coudre sous les manches. Coudre le gros grain à l'emplacement des boutons, puis les 
boutons pression. Le gros grain renforce le gilet et évite que la laine soit arrachée. Je 
préconise des grosses pressions plus faciles à enlever pour les petits doigts.
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