
Top down asymétrique à côtes taille 38/40

Matériel:

300 g de laine qui se tricote aux aiguilles 5. (Cascade Yarn 220 Heather pour moi)

Aiguilles 4,5 et 5,5

4 marqueurs

Échantillon: tricoter 15 m sur 21 rangs en jersey aux aiguilles 5,5 pour obtenir un carré de 

10 cm par 10 cm.

Ce modèle se commence par l'encolure, il se tricote de haut en bas, d'où l'appellation top 

down.  Pas d'assemblage fastidieux, juste 2 coutures sous les bras.

Réalisation:

Monter 162 m sur les aiguilles 4, 5 et tricoter 3,5 cm de côtes 4/2 de la manière suivante:

Rang 1: 1m lisière, *4 m endroit, 2 m envers* sur tout le rang et terminer par 4 m endroit et 

1m lisière.

Rang 2: Tricoter toutes les mailles comme elles se présentent. (5m envers, 2m end...)



Répéter ces 2 rangs sur 3,5 cm en faisant au  3ème rang, une première boutonnière à 3 

m du bord (1m lisière, 2 m end, 1 jeté, 2 m ens à l'endroit) et continuer normalement.

Réaliser des boutonnières tous les 5 cm(ou plus au choix).

A 3,5 cm de hauteur et sur l'endroit du tricot, changer pour les aiguilles, 5, 5 et continuer 

en jersey endroit  en disposant dès le premier rang, des marqueurs (PM) et en tricotant 

une bande de boutonnage de la manière suivante: 

1 m lisière endroit, 4 m end, 2m envers, 24 m end, PM, 34 m end, PM, 46 m end, PM, 34m 

end, PM, 10 m end, 2 m envers, 4 m end, 1 m lisière.

Exécuter cette pâte de boutonnage tout le long du tricot en débutant toujours les rangs 

impairs de cette façon.

Rang de retour, (envers du tricot) : tricoter les mailles comme elles se présentent, ( 5m 

end, 2m env, tout endroit jusqu'aux 7 dernières m puis terminer par 2m env et 5 m end.

Rang suivant, (endroit du tricot) : tricoter toutes les mailles comme elles se présentent 

jusqu'au marqueur et augmenter d'1 maille de part et d'autre de celui-ci.  

J'ai choisi d'augmenter en tricotant le brin situé sous la maille qui précède le marqueur et 

non entre 2 mailles, idem pour l'augmentation après le marqueur. 

Procéder de la même manière sur tout le rang en augmentant d'une maille de part et 

d'autre de chaque marqueur. (=8 augmentations)

Tricoter ces deux rangs 10 fois au total (=20 rangs) et procéder à la séparation des 

manches et du corps ainsi:

Tricoter toutes les mailles jusqu'au premier marqueur en glissant la dernière maille sans la 

tricoter.

Puis, glisser toutes les mailles qui suivent jusqu'au second marqueur, sur une aiguille 

auxiliaire, laisser en attente. 

Continuer à la suite avec les mailles qui constituent le dos (celles qui se trouvent entre le 

second et 3ème marqueur), en faisant repasser sur l'aiguille gauche, la dernière m 

précédemment glissée afin de tricoter ensembles, cette dernière maille avec la première. 

Puis tout à l'endroit jusqu'au marqueur suivant en glissant à nouveau la dernière maille 

sans la tricoter. Puis glisser les mailles de  la seconde manche sur une aiguille auxiliaire et 



continuer le second devant, en tricotant ensembles la dernière et première maille comme 

expliqué précédemment.

Continuer en aller retour sur ces 132 mailles qui constituent le corps de gilet, toujours en 

jersey sans oublier les 2 m envers sur l'endroit qui constituent la pâte de boutonnage. 

Tricoter 28, 5 cm supplémentaire  ( en mesurant à partir de la séparation)

Puis changer pour les aiguilles 4,5 et terminer par 3, 5 cm de côtes 4/2  (sans oublier les 

mailles lisières en début et fin de rang) puis rabattre.

*******************

Reprendre les manches laissées en attente :

Continuer en aller retour sur les 54 m en faisant des diminutions, en rabattant tous les 2 

rangs, 8 x 1m de chaque côté. (= 38m)

Pour des manches ¾, tricoter 19 cm en jersey ( + ou - au choix pour obtenir des manches 

+ ou - longues).

Puis terminer par 3,5 cm de côtes 2/4 ainsi :

Commencer sur l'endroit du tricot par *2m env, 4 m end *, répéter et terminer par 2 m env.

Tricoter la seconde manche à l'identique.

Coudre les dessous de manches et les boutons en vis à vis des boutonnières.

Fini !!!

Je relis avec grand soin mes tutos, si toutefois vous constatiez erreur(s) ou incohérence(s), 

merci grandement de me tenir informée afin que je puisse régulariser au plus vite.

Je vous souhaite un bon tricot et me tiens à disposition pour toutes questions ou 

suggestions en cliquant sur « contacter l'auteur » en haut à droite de ma page de blog.

Marjoline

http://marjoline.canalblog.com/ 

http://tutosdemarjoline.canalblog.com/ 

Merci de n'utiliser mon travail qu'à des fins strictement personnelles et en aucun cas 

commerciales.

 


