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Avec les beaux jours qui arrivent, nous aimons porter des vêtements légers et agréables. C'est 

le cas avec un top court pour l'été. Une jolie dentelle aux aiguilles beaucoup plus simple à 

faire qu'il n'y parait. Ce haut façon gilet est très raffiné. Un joli modèle qui nous est proposé 

par Drops Design. 

 

Vous pouvez réaliser ce modèle de la taille S – M – L à XL. Vous le commencez par un point 

mousse et des aiguilles n°4 ensuite vous continuez le point de dentelle avec des aiguilles 

n°4.5. 

Pour les fournitures, c'est le fil Drops Muscat. Un coton très léger et idéal pour les tricots 

d'été. Surtout que c'est un fil égyptien, signe d'une belle qualité. Selon votre taille, vous aurez 

besoin de 200 à 250g. 

https://sogood-ideas.com/
https://bit.ly/3xFaCvB
https://bit.ly/3EywhqG


Les explications de ce gilet, sont pour des aiguilles droites, contrairement à l'habitude de 

Drops. C'est parfait et surtout plus facile à faire. D'autant que chaque pièce est tricotée 

séparément, et traditionnellement de bas vers le haut. 

Prévoyez les boutons en même temps que l'achat de la laine, cela vous permet d'adapter les 

boutonnières plus facilement. 

Ce haut est parfaitement adapté aux journées ensoleillés ou pour la plage. Reconnaissons que 

le dessin ajouré est vraiment beau. Sachez que vous pouvez le faire plus long, dans ce cas 

ajoutez une ou 2 pelotes. Vous pouvez même ajouter des manches. C'est tout à fait possible, 

car Drops vous propose le modèle sans manche et avec manches 

Mais aussi plus court, c'est à dire façon "crop", juste en dessous de la poitrine. Là aussi avec 

ou sans manche, tout est possible. 

C'est un modèle sublime, grâce au point de dentelle. Vous avez beaucoup de combinaisons 

possibles grâce aux explications de Drops qui sont simples et claires. 
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Explications 

Taille : S – M – L – XL 
 
Fournitures : DROPS Muskat de Garnstudio 200-200-250-250 g coloris n° 08, naturel 
 
5 boutons DROPS Pearl Shell n° 523 
 
Aiguilles  n° 4 et 4,5 
Échantillon : 20 m x 26 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie avec les aiguilles 4,5 
 
Point mousse en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
Point fantaisie : voir diagrammes ci dessous. Les diagrammes montrent le point fantaisie sur 
l'endroit. 
 
Diminutions Emmanchures : toutes les diminutions se font sur l'endroit. Diminuer 1 m à 3 m point 
mousse des bords : 
Après les 3 m : glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée 
Avant les 3 m : 2 m ens à l'end 
 
Boutonnières : former les boutonnières le long de la bordure de devant droit. 1 boutonnière = 
rabattre la m centrale de la bordure devant, au rang suivant : 1 jeté au dessus de la m rabattue. 
Former les boutonnières à (pour toutes les tailles) : 2-6,5-11-15,5 et 20 cm de hauteur totale. 
 
Réalisation 
Dos 
Avec les aiguilles 4 monter 72-80-88-96 m. Tricoter 6 rangs au point mousse puis changer pour 
les aiguilles 4,5 et continuer ainsi : 1 m end ( m lis), 9-13-17-21 m jersey, M1 sur les 52 m 
suivantes (4 motifs), 9-13-17-21 m jersey, 1 m end (m lis). À 5 cm de hauteur totale, augmenter 1 
m de chaque côté 5 fois tous les 2 cm = 82-90-98-106 m – tricoter les augmentations en jersey. À 

https://bit.ly/3xFaCvB


17 cm de hauteur totale, tricoter 4 rangs au point mousse sur les 6-6-7-8 m de chaque côté -
tricoter les autres mailles comme avant). Au rang suivant, rabattre pour les emmanchures 3-3-4-5 
m de chaque côté, puis 2-5-7-9 fois 1 m à 3 m des bords tous les 2 rangs = 72-74-76-78 m. 
Continuer avec 3 m au point mousse et 7-8-9-10 m jersey de chaque côté de M1. À 35-36-37-38 
cm de hauteur totale, tricoter 4 rangs au point mousse sur les 32 m centrales – tricoter les autres 
mailles comme avant. Rabattre ensuite pour l'encolure les 26 m centrales = 23-24-25-26 m pour 
chaque épaule. Tricoter en point fantaisie comme avant avec 3 m au point mousse côté encolure. 
À environ 37-38-39-40 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Devant droit 
Avec les aiguilles 4 monter 39-43-47-51 m. Tricoter 6 rangs au point mousse, puis continuer avec 
les aiguilles 4,5 et tricoter le rang suivant à partir du bord : 3 m bordure devant au point mousse, 
M1 sur les 26 m suivantes (=2 motifs), 9-13-17-21 m jersey, 1 m end ( m lis). Faire les 
boutonnières – voir ci dessus. À 5 cm de hauteur totale, augmenter sur le côté comme pour le dos 
= 44-48-52-56 m (tricoter les augmentations en jersey). À 17 cm de hauteur totale, tricoter 4 
rangs au point mousse sur les 6-6-7-8 m du côté (tricoter les autres mailles comme avant). Au rang 
suivant rabattre pour l'emmanchure les 3-3-4-5 m du côté, puis continuer les diminutions de 
l'emmanchure comme pour le dos. EN MÊME TEMPS, à 20 cm de hauteur totale -ajuster après 1 
motif entier de M1 – tricoter et rabattre pour l'encolure en suivant le diagramme M4A – diminuer 
à 3 m point mousse de la bordure devant. Tricoter les autres mailles à chaque rang comme avant. 
Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont terminées, il reste 23-24-25-
26 m pour l'épaule. Continuer en suivant M4B, avec les autres mailles en jersey et point mousse 
jusqu'à environ 37-38-39-40 cm de hauteur totale (ajuster sur le dos). Rabattre. 
 
Devant gauche 
Monter et tricoter comme pour le devant droit , tricoter 6 rangs au point mousse et continuer avec 
les aiguilles 4,5. Tricoter le rang suivant ainsi à partir du côté : 1 m end ( m lis), 9-13-17-21 m 
jersey, M1 sur les 26 m suivantes (2 motifs), et 3 m au point mousse (bordure devant). Augmenter 
sur le côté et former l'emmanchure comme pour le devant droit. Pour l'encolure, suivre le 
diagramme M5A, puis continuer avec M5B. Ajuster la hauteur sur le devant droit et rabattre. 
 
Assemblage 
Coudre l'épaule et les côtés dans les m lis. Coudre les boutons. 
 

                    
 



  
 

Diagramme 
 

= 1 m end 

 

= 1 jeté 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 



 

 

 

 

 


