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Même s'il fait un peu froid en ce moment, c'est justement maintenant qu'il faut penser à ce que 

vous allez porter cet été. Nous vous proposons l'idée d'un top court que vous porterez sur un 

pantalon taille haute. Si vous êtes à la plage, vous le porter avec un short. Et si vous êtes à la 

ville, portez-le sur un haut fantaisie avec de préférence une bordure en broderie Anglaise ou 

une fine dentelle. Le chic assuré avec de modèle de top court ajouré délicatement. 

 

Un très beau modèle que nous avons trouvé sur le site de DROPS DESIGN. Une forme très 

simple et courte qui vous permet toutes les fantaisies vestimentaires. 

Les explications vous sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL, suivant la 

taille que vous choisissez, il vous faudra entre 250-250-300-300-350-350 g  de DROPS 

COTTON LIGHT, c'est un mélange de coton et polyester. Vous avez un fil très doux et 

surtout plus léger grâce à ce mélange. 

Ce modèle se tricote avec des aiguilles droites. Vous avez besoin de n°3.5 pour les côtes. 

Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4 

Le très beau dessin se tricote avec des mailles glissées, c'est l'équivalent de mini torsades de 2 

mailles. Pour vous faciliter le travail, optez pour une aiguille auxiliaire. Vous irez plus vite 

que de laisser tomber un maille pour la croiser et la reprendre après. C'est surtout la sureté de 

ne pas perdre une maille. 

Attention car vous avez des mailles glissées sur la droite ou sur la gauche. Les bas de ce top 

restent ouverts. 

https://sogood-ideas.com/
https://bit.ly/3DIywaH


Si vous souhaitez l'avoir un peu plus long, il vous suffit de refaire 1 ou 2 dessins 

supplémentaires, en sachant que le dessin se fait sur 8 rang. Tout comme vous pouvez le faire 

plus court encore, dans ce cas vous retirer là aussi 1 ou 2 dessins, ce sera un crop. 

Les explications sont simples et claires. Vous ne trouverez pas de difficultés particulières dans 

le travail de ce très beau haut très estival. 
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES : 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
250-250-300-300-350-350 g coloris 22, brun kaki 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DROITES n° 4 
AIGUILLES DROITES n° 3,5 
AIGUILLE À TORSADES. 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (emmanchures): 
Diminuer à 5-5-7-7-9-9 mailles du bord de chaque côté. 
SUR L'ENDROIT: 
DIMINUER EN DÉBUT DE RANG AINSI: 
Tricoter 5-5-7-7-9-9 mailles en côtes comme expliqué ci- dessous, glisser 1 maille comme pour la 
tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
DIMINUER EN FIN DE RANG AINSI: 
Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7-7-9-9-11-11 mailles avant la fin du rang, tricoter 2 
mailles ensemble à l'endroit, tricoter 5-5-7-7-9-9 mailles côtes comme expliqué dessous. 
 
SUR L'ENVERS: 
DIMINUER EN DÉBUT DE RANG AINSI: 
Tricoter 5-5-7-7-9-9 mailles en côtes comme expliqué ci-dessous, tricoter 2 mailles ensemble à 
l'envers. 
DIMINUER EN FIN DE RANG AINSI: 
Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7-7-9-9-11-11 mailles avant la fin du rang, tricoter 2 
mailles ensemble torse à l'envers, tricoter 5-5-7-7-9-9 mailles côtes comme expliqué ci- dessous. 
 
 
 
TOP - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, de bas en haut, en 2 parties identiques. On fait les coutures des 
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épaules et des côtés comme expliqué ci-dessous. 
 
DEVANT: 
Monter 101-109-121-133-147-161 mailles avec les aiguilles droites 3,5 en DROPS Cotton Light. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 2 mailles au POINT 
MOUSSE - voir ci-dessus - *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles, terminer par 1 maille endroit, 2 mailles au point mousse. Continuer en côtes en allers et 
retours ainsi pendant 6 cm. 
Quand les côtes sont faites, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 13-
13-15-17-19-21 mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer les 2 mailles de chaque côté) = 88-
96-106-116-128-140 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 2 mailles au point mousse 
de chaque côté. 
Changer pour les aiguilles droites 4. 
Tricoter ensuite ainsi: 2 mailles au point mousse, 5-4-4-4-5-6 mailles jersey, répéter 7-8-9-10-11-
12 fois A.1, tricoter A.2, 5-4-4-4-5-6 mailles jersey, et 2 mailles au point mousse. Continuer ainsi. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 21-22-23-24-25-26 cm, tricoter en côtes de chaque côté comme 
expliqué ci-dessous avant de rabattre pour les emmanchures – si le point fantaisie relief atteint les 
côtes quand on diminue pour les emmanchures, tricoter ces mailles en jersey au lieu des torsades. 
Tricoter le 1er rang ainsi sur l'endroit: 2 mailles au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille 
envers*, tricoter de *-* 3-4-6-6-8-8 fois au total, continuer comme avant jusqu'à ce qu'il reste 8-
10-14-14-18-18 mailles avant la fin du rang, tricoter *1 maille envers, 1 maille endroit*, tricoter de 
*-* 3-4-6-6-8-8 fois au total, 2 mailles au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 23-24-25-26-27-28 cm, rabattre pour les emmanchures 3-5-7-7-9-9 
mailles au début des 2 rangs suivants = 82-86-92-102-110-122 mailles. Rabattre ensuite pour la 
manche comme expliqué ci-dessous. 
 
EMMANCHURES: 
Continuer en allers et retours comme avant, avec 4-4-6-6-8-8 mailles en côtes et 1 maille lisière 
au point mousse de chaque côté (ne pas oublier, que, quand on diminue, on doit tricoter les mailles 
du point fantaisie relief en jersey au lieu de la torsade). 
EN MÊME TEMPS au premier rang sur l'endroit, commencer à diminuer pour les emmanchures - 
voir DIMINUTIONS. 
Diminuer 0-0-3-7-11-19 fois 1 maille de chaque côté tous les rangs (à la fois sur l'endroit et sur 
l'envers), et diminuer ensuite 7-8-6-6-4-1 fois 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs (tous les 
rangs sur l'endroit) = 68-70-74-76-80-82 mailles. 
Tricoter maintenant toutes les mailles en côtes, mais ajuster pour qu'il y ait au moins 3 rangs jersey 
tricotés après un rang du point fantaisie relief et le dernier rang doit être un rang sur l'envers – 
augmenter en plus 1 maille au dernier rang = 69-71-75-77-81-83 mailles. 
 
Changer pour les aiguilles droites 3,5. 
Tricoter ainsi sur l'endroit: 1 maille au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, tricoter de 
*-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille endroit, 1 maille au point mousse. 
Continuer côtes en allers et retours ainsi pendant 4 cm. 
Rabattre maintenant pour l'encolure ainsi: Tricoter 1 maille au point mousse, 12-12-14-14-16-16 
mailles côtes comme avant et glisser ces 13-13-15-15-17-17 mailles en attente sur un fil pour la 
bretelle, rabattre les 43-45-45-47-47-49 mailles suivantes pour l'encolure, tricoter 12-12-14-14-
16-16 mailles côtes comme avant et 1 maille au point mousse. 
Tricoter ensuite les bretelles comme expliqué ci-dessous. 
 
BRETELLES: 
= 13-13-15-15-17-17 mailles. Tricoter en allers et retours comme avant, en côtes avec 1 maille au 
point mousse de chaque côté, jusqu'à ce qu'il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 40-42-
44-46-48-50 cm à partir du rang de montage. Essayer si besoin le devant et tricoter jusqu'à la 



longueur souhaitée. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 4 mailles à 
intervalles réguliers = 9-9-11-11-13-13 mailles. Rabattre à l'envers sur l'envers. Tricoter l'autre 
bretelle de la même façon. 
 
DOS: 
Monter le même nombre de mailles que pour le devant, et tricoter comme pour le devant. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des bretelles entre elles, en haut des épaules. Faire la couture des 
côtés – en commençant en haut de l'emmanchure, coudre dans le brin le plus à l'extérieur des 
mailles lisières pour que la couture soit plate, arrêter quand il reste 6 cm en bas de chaque côté 
(fentes). 

Diagramme 
 

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

 

= glisser 1 maille sur l'aiguille à torsades derrière l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille 

sur l'aiguille à torsades et la tricoter à l'endroit 

 

= glisser 1 maille sur l'aiguille à torsades devant l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille 

sur l'aiguille à torsades et la tricoter à l'endroit 

 
 
 


