
CROP TOP TRICOT 

 

 

TAILLES: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

100-100-100-100-100-100 g coloris 101, bleu clair 

100-100-100-100-100-100 g coloris 17, naturel 

50-50-50-100-100-100 g coloris 05, lilas 

50-50-50-50-50-50 g coloris 29, bleu glacier 

 

ÉCHANTILLON: 

16 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur au point de riz/point fantaisie A.1 = 10 × 10 cm. 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 60 ou 80 cm de long, pour le point de riz. 

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 FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (côtés dos/devant): 
Augmenter 1 maille de chaque côté des mailles envers de chaque côté de l’ouvrage. Pour augmenter 1 maille, 
faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. Tricoter les nouvelles mailles au point de 
riz/ en A.1 
 



RAYURES: 
8-8½-9-10-10½-11 cm en bleu clair. 
8-8½-9-10-10½-11 cm en naturel. 
8-8½-9-10-10½-11 cm en lilas. 
Continuer ensuite en bleu glacier jusqu'à la fin. 
 
 
 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, rabattre les mailles des emmanchures et 
terminer le devant et le dos séparément en allers et retours. 
 
TOP: 
Monter 116-128-140-160-176-192 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en bleu clair. Tricoter les RAYURES – voir 
ci-dessus ainsi: *1 maille envers, A.1 au-dessus des 56-62-68-78-86-94 mailles suivantes, tricoter la première 
maille de A.1*, répéter de *-* encore 1 fois en largeur. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 2 cm, augmenter 1 maille de chaque côté de la maille envers sur 
chacun des côtés – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 3 fois au total tous les 2 cm = 128-140-152-172-
188-204 mailles. Quand l'ouvrage mesure 13-14-15-16-17-18 cm, rabattre 9-9-11-11-13-13 mailles de chaque 
côté ainsi: Rabattre les 5-5-6-6-7-7 premières mailles du tour (= la maille envers sur le côté + les 4-4-5-5-6-6 
mailles suivantes), tricoter les 55-61-65-75-81-89 mailles suivantes, rabattre les 9-9-11-11-13-13 mailles 
suivantes (= la maille envers sur le côté + 4-4-5-5-6-6 mailles de chaque côté de cette maille), tricoter les 55-61-
65-75-81-89 mailles suivantes et rabattre les 4-4-5-5-6-6 dernières mailles du tour. Couper le fil. 
 
DEVANT: 
Tricoter maintenant en allers et retours ainsi: 
Continuer en allers et retours au point de riz/A.1 comme avant. EN MÊME TEMPS, rabattre 1 maille de chaque 
côté: 8-8-9-7-6-6 fois tous les 4 rangs et 5-6-6-11-14-16 fois tous les 2 rangs = 29-33-35-39-41-45 mailles. 
Tricoter maintenant 2 rangs de A.1 comme avant, en formant un trou de chaque côté pour y enfiler les bretelles 
ainsi: 
RANG 1: Tricoter les 2 premières mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté, continuer jusqu'à ce qu'il reste 4 
mailles, 1 jeté, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée, tricoter les 2 dernières mailles. 
RANG 2: Tricoter A.1 comme avant. 
Rabattre les mailles envers à l'endroit et les mailles endroit à l'envers. Couper et rentrer le fil. Le top mesure 
environ 28-30-32-34-36-38 cm depuis les mailles rabattues jusqu’au montage. 
 
DOS: 
Se tricote comme le devant. 
 
BRETELLES: 
Réaliser des cordelières ainsi en bleu glacier: 
Couper 4 fils d’1.5 mètres chacun. Les tourner ensemble jusqu'à ce qu’ils commencent à résister, plier en 
double et laisser s’enrouler. Faire un nœud à chaque extrémité, et couper les extrémités pour qu’elles forment 
un petit gland. Réaliser une autre cordelière identique. 
Enfiler la cordelière dans le trou d’un côté du devant, puis dans celui du dos, et nouer sur l’épaule. Répéter de 
l'autre côté du top. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 



 
 


