
T-SHIRT MANCHES COURTES FEMME 

 
 
 
TAILLE: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
350-350-400-450-450-500 g coloris 28, poudre 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°4 - en 40 et 60 ou 80 cm pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3 - en 40 et 80 cm pour les bordures au point mousse. 
La taille des aiguilles est uniquement 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 en hauteur = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse en hauteur = 2 tours, c'est-à-dire tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Voir diagramme approprié à la taille. 
 
DIMINUTIONS-1 (côtés top) 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant le 
marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles endroit (le fil marqueur est entre ces 4 mailles), 
glisser 1 maille à l'endroit, maille 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on 
diminue 2 mailles). 
 
DIMINUTIONS-2 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 316 mailles) et le diviser par le nombre 
de diminutions à faire (par ex. 6) = 52.7.  
Dans cet exemple, on va diminuer en tricotant ensemble à l'endroit environ chaque 52ème et 53ème maille. 
 
AUGMENTATIONS (côtés top): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur est au 
milieu de ces 4 mailles), faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 
pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  

 
TOP - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut. Tricoter le devant et le dos en allers et retours sur aiguille circulaire séparément 
jusqu'aux fentes des côtés. Reprendre ensuite le devant et le dos et les tricoter en rond sur aiguille circulaire 
jusqu'aux emmanchures. Tricoter ensuite la bordure des 2 manches en rond sur les aiguilles doubles 
pointes/l'aiguille circulaire, les glisser sur la même aiguille circulaire que le dos et le devant et tricoter 
l’empiècement en rond sur aiguille circulaire. 
 
DEVANT: 
Monter 88-96-104-116-128-140 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en Cotton Merino. Tricoter 2 côtes au POINT 
MOUSSE en allers et retours - voir explications ci-dessus! Continuer avec l'aiguille circulaire 4 en jersey avec 3 
mailles de bordure au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8 cm - arrêter après un 
rang sur l'envers. Mettre en attente et tricoter le dos. 
 
DOS: 
Monter 88-96-104-116-128-140 mailles avec l'aiguille circulaire 3. Tricoter 2 côtes mousse en allers et retours. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4 en jersey avec 3 mailles de bordure au point mousse de chaque côté 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8 cm - arrêter après un rang sur l'envers. Tricoter ensuite le dos/le devant 
comme expliqué ci-dessous. 
 
DOS & DEVANT: 
Reprendre le devant et le dos sur la même aiguille circulaire 4 = 176-192-208-232-256-280 mailles. Placer 1 fil 
marqueur de chaque côté, aux transitions entre le devant et le dos. Faire suivre les fils marqueurs au fur et à 
mesure; ils vont servir plus tard pour les augmentations et les diminutions sur les côtés. 
Tricoter en jersey en rond. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 9 cm depuis le rang de montage, diminuer 1 maille de chaque côté des 2 fils 
marqueurs - voir DIMINUTIONS-1 (= on diminue 4 mailles). Diminuer ainsi 3 fois au total tous les 4 cm de 
chaque côté = 164-180-196-220-244-268 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 22 cm depuis le rang de montage, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils 
marqueurs - voir AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 3 fois au total tous les 4 cm de 
chaque côté = 176-192-208-232-256-280 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 34 cm depuis le rang de montage dans toutes les tailles, rabattre 6-8-8-10-10-12 
mailles de chaque côté pour les emmanchures, c'est-à-dire rabattre 3-4-4-5-5-6 mailles de chaque côté des 2 
fils marqueurs = 82-88-96-106-118-128 mailles pour chaque partie. Couper le fil. Mettre en attente et tricoter la 



bordure des manches. 
 
BORDURE DES MANCHES: 
Monter 60-66-70-78-86-90 mailles sur les aiguilles doubles pointes ou la petite aiguille circulaire 3 en Cotton 
Merino. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE en rond - voir explications ci-dessus. Continuer avec les aiguilles 
doubles pointes ou la petite aiguille circulaire 4. Tricoter 3 tours en jersey. Tricoter ensuite le tour suivant ainsi: 
Rabattre les 3-4-4-5-5-6 premières mailles, tricoter 54-58-62-68-76-78 mailles jersey et rabattre les 3-4-4-5-5-6 
dernières mailles. Couper le fil. Mettre en attente et tricoter la bordure de l'autre manche de la même façon. 
Tricoter ensuite l'empiècement comme expliqué ci-dessous. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Glisser les mailles des bordures des manches sur la même aiguille circulaire 4 que le dos et le devant, au-
dessus des mailles rabattues pour les emmanchures = 272-292-316-348-388-412 mailles. MESURER 
DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
Tricoter 2-2-2-2-4-4 tours jersey en diminuant en même temps 2-2-6-8-8-2 mailles à intervalles réguliers au 
dernier tour – voir AUGMENTATIONS DIMINUTIONS-2 = 270-290-310-340-380-410 mailles. 
Tricoter A.1 en rond (= 27-29-31-34-38-41 motifs de 10 mailles). Après A.1, tricoter 4-4-6-6-10-10 tours en 
jersey en diminuant EN MÊME TEMPS 50-50-50-50-60-60 mailles à intervalles réguliers au dernier tour = 220-
240-260-290-320-350 mailles. 
Tricoter A.1 en rond (= 22-24-26-29-32-35 motifs de 10 mailles). Après A.1, placer 1 marqueur. Tricoter ensuite 
en jersey en rond en même temps, en diminuant EN MÊME TEMPS à intervalles réguliers comme expliqué ci-
dessous en fonction de la taille - mesurer maintenant l'empiècement à partir du marqueur: 
 
Tailles S et M: 
Quand l'ouvrage mesure 1-1 cm depuis le marqueur, diminuer 44-48 mailles à intervalles réguliers = 176-192 
mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 3-4 cm depuis le marqueur, diminuer 44-48 mailles à intervalles réguliers = 132-144 
mailles. Passer maintenant à TOUTES LES TAILLES! 
 
Tailles L, XL, XXL et XXXL: 
Quand l'ouvrage mesure 1-1-1-1 cm, diminuer 37-47-53-58 mailles à intervalles réguliers = 223-243-267-292 
mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 3-4-4-5 cm, diminuer 37-47-53-58 mailles à intervalles réguliers = 186-196-214-234 
mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 5-7-7-9 cm, diminuer 37-47-53-58 mailles à intervalles réguliers = 149-149-161-176 
mailles. Passer maintenant à TOUTES LES TAILLES! 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Continuer en rond en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 4-6-7-9-9-11 cm depuis le marqueur – c'est-à-dire 
18-20-22-24-26-28 cm depuis que le dos/le devant et les bordures des manches ont été repris ensemble. 
Tricoter 1 tour endroit en diminuant en même temps 24-32-33-29-35-46 mailles à intervalles réguliers = 108-
112-116-120-126-130 mailles. 
Continuer avec la petite aiguille circulaire 3. Tricoter 2 côtes mousse en rond. Reprendre l'aiguille circulaire 4 et 
rabattre à l'endroit. Le top mesure environ 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit 
 = 1 maille envers 
 = faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit (= trou) 
 = 2 mailles ensemble à l'endroit 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
 = ce carré n'est pas une maille, passer directement au symbole suivant du diagramme 

 

= le début de ce tour est décalé d'1 maille à droite 



 

 


