
TUTO TOP DOWN CASSIS 

Création : Sylvie S. 

Taille : 10 ans 

 

Qualité utilisée : Ambre de cheval blanc (échantillon jersey 10 x 10 cm = 28 

mailles x 35 rangs) 

Aiguille circulaire N° 3 – aiguilles N° 3 

Points employés : point mousse et point fantaisie 

Point fantaisie sur 8 rangs :    I = maille endroit ;  o  = maille envers 

sur l’envers, tricoter les mailles comme elles se présentent 

7 I o o o o I 

5 I I I I I I 
3 o o I I o o 

1 I I I I I I 

 

1er rang : tout à l’endroit – 2ème  rang : tout à l’envers 

3ème  rang : 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, répéter ces 6 mailles  

4ème  rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 

5ème rang : tout à l’endroit – 6ème  rang : tout à l’envers 

7ème  rang : 1 maille endroit, 4 mailles envers , 1 maille endroit, répéter ces 6 mailles  

8ème  rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 

 

Se commence par l’encolure (top down). 

Monter 130 mailles avec les aiguilles N°3 et tricoter 14 rangs au point mousse ; 

mais au 7ème  rang (endroit du travail) faire une boutonnière de 2 m à 3 m du 

bord gauche (fin du rang) 

Puis au 15ème  rang, augmenter de 4 mailles, de la façon suivante : 



Tricoter 26 mailles endroit, 1 augm.(dans le brin qui se trouve entre la maille 

précédente et la suivante), 18 mailles endroit, 1 augm., 42 mailles endroit, 1 

augm., 18 mailles endroit, 1 augm. et 26 mailles endroit. Marquer ces 4 

augmentations par un anneau marqueur. On a 134 mailles. 

Au rang suivant (envers du travail) tricoter les 8 premières et les 8 dernières 

mailles à l’endroit, toutes les autres mailles à l’envers. On utilisera l’aiguille 

circulaire lorsque le nombre de mailles deviendra trop important pour les 2 

aiguilles. 

A partir du 17ème rang, commencer le point fantaisie, mais faire les 8 premières 

et les 8 dernières mailles toujours au point mousse, jusqu’à la fin de l’ouvrage.  

Procéder ainsi : 

Tricoter 8 mailles de point mousse (bordure), 18 mailles de point fantaisie 

(devant), 1 augm. avant la maille marquée, 1 augm. après la maille marquée 

(dans le brin intermédiaire), 18 mailles point fantaisie (manche), 1 augm. avant 

et 1 augm. après la maille marquée, 42 mailles point fantaisie (dos) , 1 augm. 

avant et 1 augm. après la maille marquée, 18 mailles point fantaisie (manche), 

1 augm. avant et 1 augm. après la maille marquée, 18 mailles point fantaisie 

(devant),  8 mailles au point mousse (bordure). 

Sur l’envers les augm. et les mailles marquées sont tricotées à l’envers, toutes 

les autres mailles comme elles se présentent, les bordures toujours au point 

mousse. Aux rangs suivants, les augmentations sont travaillées en point 

fantaisie. 

Répéter les augmentations de la même manière tous les 2 rangs, 36 fois au 

total, ce qui donne : 

8 mailles point mousse ,  54 mailles point fantaisie, 1 maille marquée,  90 

mailles point fantaisie, 1 maille marquée,  114 mailles point fantaisie, 1 maille 

marquée,  90 mailles point fantaisie, 1 maille marquée,  54 mailles point 

fantaisie, 8 mailles au point mousse. On obtient  422 mailles. 

Au rang suivant, tricoter 8 mailles point mousse,  54 mailles pour le devant, 

laisser en attente, prendre une autre pelote et tricoter les 92 mailles suivantes 



(incluant les 2 mailles marquées) au point mousse durant 10 rangs, puis les 

rabattre sur le 10ème  rang. 

Reprendre les mailles et le fil en attente, tricoter les 114 mailles suivantes, puis 

laisser en attente et former la seconde bordure de manche comme 

précédemment sur les 92 mailles suivantes. 

Reprendre les mailles en attente et terminer les mailles restantes pour le 

second devant. 

On obtient 8 mailles point mousse, 222 mailles point fantaisie, 8 mailles point 

mousse. 

Continuer ainsi durant 98 rangs, puis faire 14 rangs de point mousse en 

rabattant toutes les mailles sur le dernier rang. 

Fermer les bordures des mancherons, rentrer les fils et coudre un bouton. 
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