
UN BEAU TOP AU TRICOT 

 

TAILLES: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Le top va être un peu plus petit que dans le schéma, car les côtes contractent l'ouvrage sur les côtés. 

 

FOURNITURES: 

DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

150-200-200-200-250-250 g coloris 28, orange 

 

ÉCHANTILLON: 

24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3 – en 60 ou 80 cm, pour le jersey. 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°2,5 – en 60 ou 80 cm, pour les bordures. 

La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 

aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

 
 

Explications 



POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 

 

SECTIONS EN POINT AJOURÉ: 

Diminuer et augmenter aux fils marqueurs, sur le devant et le dos, comme le montrent les diagrammes A.1 et A.2. 

 

DIMINUTIONS (emmanchures): 

Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 

Diminuer à 7-7-9-9-11-11 mailles du bord de chaque côté. Ces 7-7-9-9-11-11 mailles se tricotent ainsi à partir du bord (vu 

sur l'endroit): 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* 3-3-4-4-5-5 fois au total. 

DIMINUTIONS APRÈS CES 7-7-9-9-11-11 MAILLES: 

Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on diminue 1 maille). 

DIMINUTIONS AVANT CES 7-7-9-9-11-11 MAILLES: 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 7-7-9-9-11-11 mailles de bordure, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= 

on diminue 1 maille), tricoter les 7-7-9-9-11-11 dernières mailles comme avant. 

 

DIMINUTIONS-2 (encolure V): 

Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 

Diminuer côté encolure, à 3 mailles du bord. Ces 3 mailles se tricotent ainsi à partir du bord (vu sur l'endroit): 1 maille 

lisière au point mousse, 1 maille endroit, 1 maille envers. 

DIMINUTIONS APRÈS CES 3 MAILLES: 

Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 

DIMINUTIONS AVANT CES 3 MAILLES: 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 3 mailles de bordure, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 

1 maille), tricoter les 3 mailles comme avant. 

 

 

TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Le dos et le devant se tricotent en rond sur aiguille circulaire, de bas en haut jusqu'aux emmanchures. Tricoter ensuite le 

devant et le dos séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Les bretelles sont cousues dans le dos. 

 

DOS & DEVANT: 

Monter 200-220-240-260-288-316 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en Safran. Continuer avec l'aiguille circulaire 2.5, en 

rond, en côtes (= 1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 2 cm. 

Reprendre l'aiguille circulaire 3 et tricoter le premier tour ainsi: 10-10-14-14-16-16 mailles en côtes comme avant (en 

commençant par 1 maille endroit), 79-89-93-103-111-125 mailles jersey, 21-21-27-27-33-33 mailles en côtes comme avant 

(en commençant par 1 maille envers), 79-89-93-103-111-125 mailles jersey, 11-11-13-13-17-17 mailles en côtes comme 

avant (en commençant par 1 maille envers). 

Continuer en jersey, et en côtes sur les côtés. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 4 cm dans toutes les tailles, placer 4 fils marqueurs comme indiqué ci-après; ces fils servent de 

repères aux sections du point ajouré. 

Compter 10-10-14-14-16-16 mailles en côtes, 17-21-21-25-28-34 mailles jersey, placer 1 fil marqueur, compter 45-47-51-

53-55-57 mailles jersey (= milieu devant), placer 1 fil marqueur, compter 17-21-21-25-28-34 mailles jersey, 21-21-27-27-

33-33 mailles en côtes, 17-21-21-25-28-34 mailles jersey, placer 1 fil marqueur, compter 45-47-51-53-55-57 mailles jersey 

(= milieu dos) et placer 1 fil marqueur. On a 17-21-21-25-28-34 mailles jersey, il reste 11-11-13-13-17-17 mailles en côtes 

après le dernier fil. Faire suivre les fils au fur et à mesure. 

Continuer en jersey et en côtes comme avant – en plus, diminuer maintenant pour les SECTIONS POINT AJOURÉ – voir 

ci-dessus, en tricotant A.1 au-dessus de chacun des fils marqueurs (les fils marqueurs sont au milieu de chaque A.1) = on 

diminue 8 mailles. Répéter 4 fois A.1 au total en hauteur = 168-188-208-228-256-284 mailles. 

Continuer comme avant, sans diminuer, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14-14-14-16-16-16 cm. Augmenter maintenant 

pour les SECTIONS POINT AJOURÉ – voir ci-dessus, en tricotant A.2 au-dessus de chaque fil marqueur (les fils doivent 

se trouver au milieu de chaque A.2) = on augmente 8 mailles. Répéter 4 fois au total A.2 en hauteur = 200-220-240-260-

288-316 mailles. 

Continuer comme avant, sans augmenter, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-33-34 cm. 

Rabattre maintenant pour les emmanchures et diviser pour le devant et le dos ainsi: 

Rabattre 3-3-5-5-5-5 mailles, tricoter 7-7-9-9-11-11 mailles en côtes comme avant, tricoter 36-41-43-48-52-59 mailles 

jersey, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 point mousse, tricoter 2 mailles ensemble torse à l'endroit (= on diminue 1 maille 

au milieu devant), 1 maille endroit, 1 maille envers, tricoter 36-41-43-48-52-59 mailles jersey, 7-7-9-9-11-11 mailles en 

côtes, rabattre 7-7-9-9-11-11 mailles pour l'emmanchure, tricoter 7-7-9-9-11-11 mailles en côtes, 79-89-93-103-111-125 

mailles jersey, 7-7-9-9-11-11 mailles en côtes et rabattre les 4-4-4-4-6-6 dernières mailles pour l'emmanchure. Couper le fil. 

Terminer le devant et le dos séparément. 

 



DEVANT GAUCHE (quand on porte le top): 

= 46-51-55-60-66-73 mailles. 

En commençant au milieu devant sur l'envers, relever 1 maille dans la maille diminuée et tricoter cette maille ensemble à 

l'endroit avec la première maille sur l'aiguille gauche (ceci pour éviter une démarcation en bas de l'encolure V), tricoter 

ensuite 1 maille envers, 1 maille endroit, continuer à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 7-7-9-9-11-11 mailles avant 

l'emmanchure, et tricoter les 6-6-8-8-10-10 mailles suivantes en côtes comme avant et terminer par 1 maille lisière au point 

mousse. 

Continuer en allers et retours ainsi, avec 1 maille lisière au point mousse et 6-6-8-8-10-10 mailles en côtes côté 

emmanchure, jersey, 2 mailles en côtes et 1 maille lisière au point mousse côté encolure. 

EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, commencer à diminuer pour l'emmanchure et l'encolure V ainsi: 

EMMANCHURE – voir DIMINUTIONS-1: 

Diminuer 10-14-14-19-23-27 fois 1 maille tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). 

ENCOLURE V – voir DIMINUTIONS-2: 

Diminuer 25-26-26-26-26-27 fois 1 maille tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). 

Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 11-11-15-15-17-19 mailles pour l'épaule/la bretelle. 

Tricoter maintenant en côtes en allers et retours sur toutes les mailles avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm (le devant mesure environ 3 cm de plus que dans le schéma, car la 

bretelle est cousue le long du dos). Rabattre. 

 

DEVANT DROIT (quand on porte le top): 

= 46-51-55-60-66-73 mailles. 

En commençant sur l'envers, à l'emmanchure, tricoter: 1 maille lisière au point mousse, les 6-6-8-8-10-10 mailles suivantes 

en côtes comme avant, continuer à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant l'encolure, terminer par 1 maille endroit, 1 

maille envers et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 

Continuer en allers et retours ainsi. 

EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit commencer à diminuer pour l'encolure V et l'emmanchure ainsi: 

ENCOLURE V – voir DIMINUTIONS-2: 

Diminuer 25-26-26-26-26-27 fois 1 maille tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). 

EMMANCHURE – voir DIMINUTIONS-1: 

Diminuer 10-14-14-19-23-27 fois 1 maille tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). 

Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 11-11-15-15-17-19 mailles pour l'épaule/la bretelle. 

Tricoter maintenant en côtes en allers et retours sur toutes les mailles avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm. Rabattre. 

 

DOS: 

= 93-103-111-121-133-147 mailles. 

En commençant sur l'envers, à l'emmanchure, tricoter 1 maille lisière au point mousse, les 6-6-8-8-10-10 mailles suivantes 

en côtes comme avant, continuer à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 7-7-9-9-11-11 mailles, tricoter les 6-6-8-8-10-10 mailles 

suivantes en côtes comme avant et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 

Continuer en allers et retours ainsi 

EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, commencer à diminuer pour les emmanchures – voir DIMINUTIONS-1. 

Diminuer 10-14-14-19-23-27 fois 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit) = 73-75-83-83-87-93 

mailles. 

Continuer en allers et retours en jersey, avec 6-6-8-8-10-10 mailles en côtes et 1 maille lisière au point mousse de chaque 

côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 43-45-47-49-51-53 cm. 

Tricoter maintenant en côtes en allers et retours sur toutes les mailles avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté 

pendant 2 cm. Rabattre ensuite toutes les mailles comme elles se présentent: les mailles point mousse au point mousse, les 

mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. Le dos est environ 3 cm plus court qu'indiqué dans le schéma. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les bretelles de chaque côté du dos, face aux mailles en côtes correspondantes du dos. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit 
 = faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit (pour former un trou) 
 = 2 mailles ensemble à l'endroit 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 

 

= fil marqueur 



 

 

 

 


