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Même pendant l'été, un pull sans manche est fort apprécié, C'est le genre de pull léger qu'il 

faut absolument dans son dressing. Nous vous proposons un débardeur design pour femme à 

tricoter. Un pull que vous pouvez décliner en plusieurs couleurs pour l'adapter à toutes vos 

tenues sans exception. Un beau modèle qui nous est proposé par Drops Design. 

 

Il se porte décontracté, avec une touche glamour qui vous mets parfaitement en valeur. Le 

dessin de torsade est très simple, il n'en faut pas plus. 

Drops vous propose différentes tailles, c'est toujours un avantage surtout au niveau des 

explications. Vous avez le choix entre les tailles allant du S – M – L – XL – XXL au XXXL. 

Un large panel de choix qui ravit tout le monde. 

Suivant la taille que vous désirez faire, il vous faudra entre 150-150-150-150-150-200 g dans 

la catégorie DROPS SKY de Garnstudio. A laquelle vous associez 50-75-75-75-75-75 g de 

DROPS KID-SILK qui est un merveilleux mélange de soie et de mohair.  

Cette association est un gage de qualité et de confort. Vous avez la possibilité de faire ton sur 

ton. Ou pourquoi pas associé une autre couleur de drops sky. Vous aurez un doux mélange 

camaïeux qui fera de votre top un modèle unique. 

C'est un tricot qui va vite à faire grâce au numéro d'aiguilles. Pour les côtes vous utilisez le n° 

6, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°7. Préparez également une aiguille auxiliaire 

pour le travail des torsades. 

https://sogood-ideas.com/
https://bit.ly/39Lf9mo


Drops vous conseille toujours des aiguilles circulaires, car c'est sa marque de fabrique. Si 

vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'aiguille. Vous pouvez utiliser sans soucis des aiguilles 

droites, car le dos et le devant se travaille séparément. Pour être ensuite cousu. 

Le col se tricote en relevant les mailles de l'encolure. Là aussi vous pouvez le faire avec des 

aiguilles droites. L'astuce c'est de ne coudre qu'une épaule. Reprendre les mailles pour les 

tricoter selon les explications. Lorsque votre col est fini et que les mailles sont rabattues, vous 

cousez l'autre épaule en incluant le col. 

Vous finissez la couture sur les côtés. C'est un truc très simple, très efficace et surtout très 

pratique.  
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Explications 
TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Le point fantaisie va contracter l'ouvrage d'environ 6-7 cm par rapport aux mesures du schéma, 
mais il est élastique et conviendra à la taille habituelle. 
 
FOURNITURES: 
DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
150-150-150-150-150-200 g coloris 01, naturel 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50-75-75-75-75-75 g coloris 01, naturel 
 
ÉCHANTILLON: 
14 mailles en largeur et 17 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°7 – en 60 ou 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLES CIRCULAIRES n° 6 – en 40 et 60 ou 80 cm, pour les côtes. 
AIGUILLES À TORSADES 
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. 
------------------------------------------------------- 

 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (côtés du top): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Augmenter à 2 mailles du bord en faisant 1 jeté. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté torse 
à l'endroit pour éviter un trou. Tricoter ensuite les mailles à l'envers sur l'endroit et à l'endroit sur 
l'envers (= en jersey envers). 
 
DIMINUTIONS (emmanchures): 

https://bit.ly/39Lf9mo


Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer à 3 mailles des bords. 
Après les 3 mailles de bordure: 2 mailles ensemble torse à l'envers. 
Avant les 3 mailles de bordure: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 3 mailles de 
bordure et tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI 
------------------------------------------------------- 
 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et le devant se tricotent séparément, de bas en haut et en allers et retours. Après 
assemblage, on tricote le col. 
 
DOS: 
Monter 60-64-70-78-86-94 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil Sky + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils) et 
tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles 
de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, 3-5-8-7-11-15 mailles jersey envers (= à tricoter 
à l'envers sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers), A.1A (= 8 mailles), répéter A.1B au-dessus des 
30-30-30-40-40-40 mailles suivantes (= 3-3-3-4-4-4 motifs de 10 mailles), A.1C (= 12 mailles), 3-
5-8-7-11-15 mailles jersey envers et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 3 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 7 comme avant. 
Quand l'ouvrage mesure 10-10-10-12-12-12 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir 
AUGMENTATIONS. Répéter ces augmentations quand l'ouvrage mesure 21-22-23-24-25-26 cm 
= 64-68-74-82-90-98 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 22-23-24-25-26-27 cm, avant de commencer les torsades, augmenter 
ainsi – sur l'envers: 
2 mailles de bordure au point mousse, 5-7-10-9-13-17 mailles endroit, A.2C (= 12 mailles – lire les 
diagrammes de gauche à droite sur l'envers), A.2B au-dessus des 30-30-30-40-40-40 mailles 
suivantes (= 3-3-3-4-4-4 motifs de 10 mailles), A.2A (= 8 mailles), 5-7-10-9-13-17 mailles endroit 
et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse = 74-78-84-94-102-110 mailles. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au point mousse, 5-7-10-9-13-17 
mailles envers, A.3A (= 10 mailles), A.3B au-dessus des 36-36-36-48-48-48 mailles suivantes (= 3-
3-3-4-4-4 motifs de 12 mailles), A.3C (= 14 mailles), 5-7-10-9-13-17 mailles envers et terminer par 
2 mailles de bordure au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que A.3 ait été tricoté 1 fois en 
hauteur; NOTE! On tricote les emmanchures en même temps. 
 
EMMANCHURES: 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-35 cm, tricoter 2 côtes mousse au-
dessus des 6-6-6-6-7-8 mailles de chaque côté (tricoter les autres mailles comme avant). Après les 
2 côtes mousse, rabattre pour les emmanchures 3-3-3-3-4-5 mailles au début des 2 rangs 
suivants. 
Continuer comme avant, avec 3 mailles de bordure au point mousse de chaque côté pour la 
bordure des emmanchures. 
EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, diminuer 1 maille de chaque côté pour les 
emmanchures – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 1-3-6-5-8-11 fois au total tous les 2 rangs 
(tous les rangs sur l'endroit). 
NOTE: En taille XXL et XXXL, on continue à diminuer pour les emmanchures même quand A.3 est 
terminé. Tricoter A.4 au-dessus de A.3 jusqu'à ce que les mailles des emmanchures aient été 
diminuées – continuer à tricoter les mailles non diminuées en jersey envers (= à l'envers sur 
l'endroit et à l'endroit sur l'envers) et continuer le point fantaisie comme indiqué ci-après. 
 
POINT FANTAISIE APRÈS LES EMMANCHURES: 



Quand A.3 a été tricoté et quand toutes les diminutions des emmanchures sont terminées, on a 
58-58-58-68-68-68 mailles et le point fantaisie continue sur l'endroit ainsi: 
3 mailles de bordure au point mousse, A.4A (= 10 mailles), A.4B au-dessus des 30-30-30-40-40-40 
mailles suivantes (= 3-3-3-4-4-4 motifs de 10 mailles), A.4C (= 12 mailles) et terminer par 3 mailles 
de bordure au point mousse. Continuer ainsi. 
 
ENCOLURE: 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, rabattre les 20-20-20-22-22-22 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer le point fantaisie 
comme avant et rabattre 2 mailles au rang suivant à partir de l'encolure = 17-17-17-21-21-21 
mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Rabattre à 
l'endroit sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter le même nombre de mailles que pour le dos et tricoter de la même façon jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 42-44-46-47-49-51 cm. Placer maintenant les 14-14-14-16-16-16 mailles 
centrales en attente sur 1 fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer le 
point fantaisie et rabattre au début de chaque rang à partir de l'encolure ainsi: 1 fois 2 mailles et 3 
fois 1 maille = 17-17-17-21-21-21 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
50-52-54-56-58-60 cm. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Faire la couture des côtés dans le brin le plus 
à l'extérieur des mailles pour que la couture soit plate. 
 
COL: 
En commençant à l'une des épaules, relever 72 à 80 mailles autour de l'encolure (y compris les 
mailles du devant en attente) avec la petite aiguille circulaire 6 et 1 fil Sky + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). 
Le nombre de mailles doit être divisible par 4. Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 
mailles envers) pendant 8 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
Plier le col en double sur l'envers et coudre, pour éviter qu'il ne soit trop serré et pour qu'il ne 
rebique pas, la couture doit être élastique. 

Diagramme 
 

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

 

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

 

= augmenter 1 maille: tricoter à l'endroit alternativement le brin avant et le brin arrière de la même 

maille 

 

= sur l'envers: 2 mailles ensemble à l'envers (= on diminue 1 maille) 

 

= sur l'envers: 2 mailles ensemble torse à l'envers (= on diminue 1 maille) 

 

= placer 1 maille sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre la 

maille en attente et la tricoter à l'envers 

 

= placer 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 1 maille envers, reprendre les 2 

mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= placer 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre les 2 

mailles en attente et les tricoter à l'endroit 



 

 
 


