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Archimède gilet top down 

 
 

Gilet taille M très très large. 
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Fournitures :  

12 pelotes de Baltic qualité Frégate de chez Bergère de France ou 950m de laine se tricotant 

normalement en 5,5mm. 

aiguilles circulaires 6 et 6,5  

4 anneaux marqueurs 

1 aiguille à torsade 

2 petits boutons pour les yeux du hibou 

Des boutons ou des attaches ou… pour fermer le gilet 

 

échantillon : 13 mailles, 19 rangs pour un carré de 10X10 en jersey aig 6,5 

 

 

Le col: côtes 1/1 

Monter 113 mailles sur aiguilles n°6. 

10 rangs côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m.endroit (sur l’endroit). 

 

Le corps : jersey endroit et torsade « hibou », raglan 
 1er rang : tricoter 7 m. côte1/1, continuer en jersey endroit. 

2ème rang : tricoter comme les mailles se présentent. 

 

3ème rang : on débute le raglan. 

Tricoter 7 m. côte 1/1, 5m end, *faire une augmentation, tricoter 1m., placer un marqueur, 

tricoter 1m., faire une augmentation*, tricoter 5m, reprendre de * à*, tricoter 33m (dos du 

gilet), *faire une augmentation, tricoter une maille, placer un marqueur, tricoter une maille, 

faire une augmentation*, tricoter 5m, reprendre de * à*, tricoter le reste des mailles ccôté 

droit du gilet). 

4ème rang : tricoter comme les mailles se présentent. 

 

A partir de là : Chaque rang impair commence par 7 mailles côte 1/1 et le raglan se fait toujours 
sur des rangs impairs (endroit de l’ouvrage) à 1 m. avant et après chaque marqueur. 



 Soit :    °1 aug, 1m. end, passer le marqueur, 1m.end, 1 aug° 
Les rangs pairs se tricotent comme les mailles se présentent. 
 
Répéter de ° à ° 12 fois tous les deux rangs et 2 fois tous les 4 rangs. 

 

9ème rang : début de la torsade hibou 

A 16 m de la fin du rang, tricoter 2 m.envers,8m.end,2m. envers, terminer par 4 m.end. 

10ème rang : tricoter comme les m. se présentent. 

11ème rang : A 16 m de la fin du rang, 2 m.envers,  2m.croisées à gauche (2m. sur l’aig.aux. devant 

le travail, tric les 2m.suivantes), 2m.croisées à droite (2m. sur l’aig.aux. derrière le travail, tric 

les 2m.suivantes), 2m. env, terminer par 4 m.end. 

 

Du 12ème, 13ème et 14ème rangs : tricoter comme les m. se présentent 

 

15ème rang : A 16 m de la fin du rang, 2 m.envers, 1m. end, 2m.env, 2m.end, 2m.env, 

1m.end,2m.env, terminer par 4 m.end. 

16ème rang : tricoter comme les m. se présentent. 

 

17ème rang : A 16 m de la fin du rang, 2 m.envers, 8m.end,2m. env, terminer par 4 m.end. 

18ème rang : 16ème rang : tricoter comme les m. se présentent. 

 

19ème rang : répéter le 11ème rang 

 

Du 20ème au 26ème rang : tricoter comme les m. se présentent. 

 

27ème rang : répéter le 11ème rang 

28ème rang : tricoter comme les m. se présentent. 

 

29ème rang : A 16 m de la fin du rang, 12 m.env, terminer par 4 m.end. 

 

Continuer les rangs suivants en jersey end. 

A 25 cm en dessous de l’emmanchure, tricoter 8 rangs au point de blé, puis terminer par un i-

cord. 

 

                   Vidéo de l’i-cord ici : http://www.youtube.com/watch?v=KEbaZ6COOYk 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KEbaZ6COOYk


Bordure côté droit : au point de blé bordé par un i-cord 
En commençant du côté bas du gilet,  relever 56 mailles sur la bordure droite (côté du hibou), la 

dernière maille doit correspondre au premier rang du col. 

 1er rang : à tricoter sur l’envers. Côte 1/1 mais passer les 3 dernières mailles sans les 

tricoter  avec le fil à l’arrière. 
 2ème rang : tricoter les 3 premières mailles en jersey endroit, continuer en tricotant les 

mailles comme elles se présentent. 
 Les 3ème et 5ème rang se tricotent comme la 1ère (mais au point de blé). 

 Les rangs 4 et 6 comme le 2ème rang. 

 

Rabattre les mailles en i-cord. 

 

Les manches : jersey endroit, côte 1/1, se tricotent en circulaire 

(technique du magic loop) 
Sur aig 6,5, relever 4 m. à partir du milieu de l’aisselle, reprendre les mailles en attente, puis 

relever 4 m. sur l’aisselle, placer 1 anneau marqueur. 

 

Tricoter en jersey end en diminuant 7 fois 1 m  à droite et à gauche du marqueur tous les 10 

rangs . 

 

Continuer en jersey end jusqu’au 82ème rg. 

Terminer par 12 rgs côte 1/1 sur aig n°6. 

Rabattre les mailles. 

 

Il ne reste plus qu’à coudre les boutons sur la bordure du côté gauche et à les insérer entre les 

mailles de la bordure droite pour fermer votre gros gilet. 

 

 

 

 


