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Comment faire un gilet top down 

Bonjour, comment faire un gilet top down. 

Aujourd'hui nous allons parler du top down, alors qu'est-ce que c'est ? 

C'est tout simplement une façon de commencer par le haut votre ouvrage, c'est à dire de le 

commencer par le cou. 

Cette méthode permet de travailler en rond et sans couture, vous verrez quelques beaux 

modèles sur le site que ce soit au tricot ou au crochet.  

Comme ce modèle, c'est le dernier en date que j'ai mis, il est au crochet.  

https://lagrenouilletricote.com/au-crochet-un-pull-avec-une-encolure-decaille  

Le démarrage se fait par une maille chaînette sur laquelle vous faites les coins pour marquer 

les manches, ce coins est réalisé avec 1 b, 1 ml, 1 b dans la même maille. 

 

Et voilà ce que vous avez.  

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est un modèle que j'ai trouvé sur le blog du coin de Marie Claire c'est un tutoriel pour un 

gilet top down bébé, vous trouverez toutes les explications sur son site. 

Vous pouvez continuer en bride ou en faisant un dessin comme pour ces gilets.  

 

http://lecoindeclaire.canalblog.com/archives/2011/03/13/20615927.html


Le principe est exactement le même, après 1 premier rang, vous commencez le dessin jusqu'à 

avoir la hauteur de l'épaule. 

 

Pour ensuite relier les différentes parties.  

 



En général vous ajoutez quelques mailles en l'air pour donner de l'amplitude aux manches 

ensuite vous continuez jusqu'à vous ayez la longueur voulue.  

Je vous mets une grille des dimensions et nombres de mailles en l'air pour commencer en top 

down au crochet, c'est en espagnol mais les schémas sont très clairs. 

 

Je vous mets quelques motifs que vous pouvez utiliser pour ce genre de modèle.  



 

Vous avez les explications pour les coins. 



 

Ici aussi vous avez les indications pour les coins.  



 

Un autre aussi avec les coins. 

Bien sur vous avez beaucoup d'autres dessins que vous pouvez utiliser.  



 



Ou encore celui-ci. 

 

Aujourd'hui je ne vous ai parlé que de modèles bébés, mais c'est la même base pour toutes les 

tailles, il faut juste ajuster le nombre de maille de départ.  

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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