Tuto du gilet top down

Ce modèle est tricoté aux aiguilles 5 avec une laine qui se tricote
en 3,5-4. La taille correspond à une taille moyenne 38-40.
Il n'y a pas d'échantillon puisque c'est un modèle inventé.
Abréviations: m= maille, end =endroit, env= envers, PM= poser
marqueur, tric= tricoter.
Jeté= sur un rang à l'endroit, le fil se trouve à l'arrière, le faire
simplement passer devant et continuer à tricoter à l'endroit
normalement. Le fil fera une maille de plus qu'il faudra tricoter au
rang retour comme une maille normale.
Réalisation:
Monter 100 m et tricoter comme suit en jersey:
Rang 1: tric 15 m à l'endroit, 1jeté,PM, 1m, 1 jeté, 18 m end,
1jeté,PM, 1m, 1 jeté, 30 m end, 1jeté, PM,1m, 1 jeté, 18 m end,
1jeté,PM, 1m, 1 jeté, 15 m end..
Rang 2 et tous les rangs pairs: Toutes les mailles à l'envers.
Rang 3: *nombre de mailles à l'endroit qui se présentent
jusqu'aumarqueur, enlever le marqueur,1jeté, PM, 1m end,*
Répéter entre les * sur tout le rang.

Répéter 22 fois les rangs 2 et 3 (soit 44 rangs de plus au total).
Puis séparer le tricot sur l'endroit après le dernier rang pair
comme suit:
Tric les m à l'endroit, jusqu'au premier marqueur et mettre en
attente toutes mailles qui suivent jusqu'au prochain
marqueur( première manche) puis continuer à l'endroit sur les
mailles qui suivent jusqu'au prochain marqueur, mettre en attente
toutes mailles qui suivent jusqu'au prochain marqueur (seconde
manche) et continuer à l'endroit sur les mailles qui restent.
Tricoter en aller retour sur ces mailles qui
constituent le corps, les manches restant en attente.
NOTE: Au moment de la séparation du tricot, j'ai pour habitude de
ne pas tricoter la maille qui précède le marqueur, je la glisse
seulement, ensuite, je la fait repasser sur l'aiguille gauche et la
tricote ensemble avec la première m pour un assemblage plus
propre.
Les manches:
Ensuite tricoter 11 rangs de jersey puis 22 cm de côtes 1/1,
rabattre toutes les mailles.
Reprendre les mailles en attente pour une manche puis tricoter 13
rangs de côtes 1/1. En rond, ou en allé-retours au choix. Puis
rabattre et coudre le dessous si besoin. Faire de même avec la
seconde manche.
Bande de boutonnage:
Relever 56 m le long du bord droit et tricoter 4 rangs de côtes
2/2, rabattre toutes les mailles au 5ème rang.
Relever 56 mailles le long du bord gauche, tricoter 2 rangs et faire
les boutonnières comme suit au 3ème rang:
Tric 2m,* 1jeté, 2 m ens,8m, * Répéter entre les * 4 fois et
terminer par 2 m. Tricoter le 4ème rang et rabattre au 5ème.
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