
Inspiration tricot été 

L'été, c'est la saison des pulls très légers. Surtout sans manches et une belle encolure pour 

nous permettre de profiter au maximum du soleil. Il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs 

d'en porter. Nous vous proposons un modèle simple à tricoter accessible autant aux débutantes 

qu'aux tricoteuses confirmées. C'est une belle inspiration tricot été pour nous toutes. 

 

Vous aimez ce modèle, nous aussi ! Car il se porte court ou long, avec 2 couleurs ou même 

plus pourquoi pas ! 

Ce modèle nous est proposé par Drops Désign. Un top qui se tricote entièrement au point 

mousse, qui est le premier point que l'on apprend. C'est un point basique qui met parfaitement 

en valeur votre tricot. La forme est très simple cependant le relief du tricot est apprécié. 

Un petit pull qui va pour tout le monde, car les tailles sont proposées pour XS – S/M – M/L - 

XL. Ici le modèle est réalisé avec le coton Drops Paris. Un coton en fibres entièrement 

naturelles. C'est la matière idéale pour l'été car elle régule la température. Autre atout de ce fil 

: la grosseur. En effet vous tricotez avec des aiguilles n°5. Inutile de vous dire que le travail 

avance vite. 

Au sujet des aiguilles, Drops comme à son habitude vous donne les explications pour des 

aiguilles circulaires. Mais cette fois, le dos et le devant sont tricotés séparément pour ensuite 

être cousu sur les côtés et les épaules. Donc l'usage des aiguilles droites est tout à fait indiqué 

dans ce cas. 

Pour tricoter ce très beau top, il vous faudra entre 200 et 250 g de coton blanc suivant la taille 

que vous aurez choisie. Sans oublier qu'il ne faut qu'une seule pelote de bleu clair pour les 

lignes qui viennent mettre en valeur ce tricot. 

https://bit.ly/3n15Kut


Ajoutez votre touche personnelle en faisant les bretelles plus longues pour les nouer sur 

l'épaule. N'oubliez pas les pans ouverts pour un peu plus de légèreté. 

Enfin si vous souhaitez le faire un peu plus long, c'est tout à fait possible, vous rajouter une 

bande de blanc et une bande de bleu. Cependant, pensez à une pelote supplémentaire à ajouter 

pour avoir la bonne quantité de fil. 
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Explications 

Taille: XS – S/M – M/L - XL 
Fournitures: 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
200-200-250-250 g coloris 16, blanc 
50-50-50-50 g coloris 101, bleu clair 
 
Peut également se tricoter avec 
une "Qualité alternative (Groupe de fils C)" – voir lien ci-dessous. 
 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
DIMINUTIONS 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit: 
Diminuer à 1 maille du bord sur le côté en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. 
 
RAYURES: 
Tricoter 6 côtes mousse en blanc et 1 côte mousse en bleu clair – répéter ces rayures. 
 
TOP: 
Le devant et le dos se tricotent séparément, en allers et retours avec une couture sur les côtés. Les 
bretelles sont attachées sur les épaules. 
 
DEVANT: 
Monter 56-62-70-78 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 5,5 
en blanc. Tricoter au POINT MOUSSE en suivant les RAYURES – voir ci-dessus. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 5 et 10 cm, diminuer 1 maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS = 52-
58-66-74 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 15 et 19 cm, augmenter 1 maille de chaque côté = 56-62-70-78 mailles. 
 
Quand l'ouvrage mesure 22-23-24-25 cm, séparer l'ouvrage au milieu devant et glisser les 28-31-
35-39 dernières mailles en attente sur un fil. 
 
DEVANT DROIT: 
= 28-31-35-39 mailles. Continuer au point mousse rayé, EN MÊME TEMPS, commencer à 
diminuer pour l'emmanchure et l’encolure – ne pas oublier DIMINUTIONS! 
 
EMMANCHURES: 
Diminuer 1 maille en début de rang (sur l'endroit) ainsi: 2-5-10-15 fois au total tous les 2 rangs et 
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11-10-8-6 fois tous les 4 rangs. 
 
ENCOLURE: 
Diminuer 1 maille à la fin du rang (sur l'endroit) ainsi: 10-11-12-13 fois au total tous les 4 rangs. 
Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 5 mailles. Terminer maintenant en blanc. Tricoter 
ces 5 mailles au point mousse jusqu'à ce que la bretelle mesure environ 25 cm (depuis la fin des 
diminutions). Diminuer maintenant 1 maille de chaque côté, tricoter 1 rang et tricoter les 3 
dernières mailles ensemble, couper le fil. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Se tricote comme le droit, mais en sens inverse; c'est-à-dire diminuer pour l'emmanchure à la fin 
des rangs sur l'endroit et pour l’encolure au début des rangs sur l'endroit. 
 
DOS: 
Monter et tricoter comme le devant. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire l’assemblage sur l’envers. Faire la couture des côtés dans le brin le plus à l'extérieur des 
mailles; en commençant 4 cm à partir du bas – les 4 cm du bas = fentes côtés. 

Diagramme 

 
 


