
Modèle drops tricot femme 

Nous vous proposons un modèle drops tricot femme parfaitement adapté à l'été. Vous pouvez 

le porter façon pull ou façon gilet. Une belle combinaison qui vous permet beaucoup de tenue. 

Le plus de ce tricot, c'est le point dentelle agrémentée de torsades sur chaque côté. 

L'association met en valeur chaque dessin. Et pour ajouter encore plus de raffinement, il y a 

de petites nopes qui parsèment ce superbe tricot. Un détail supplémentaire qui fait toute la 

beauté de ce pull. 

 

C'est un modèle que nous avons trouvé sur le site de Drops Design. Vous le tricotez avec des 

aiguilles n°3 pour les bordures, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4. C'est la 

grosseur parfaite pour tricoter à la fois rapidement tout en gardant de la finesse dans le dessin. 

A noter que pour le dos, après avoir tricoter les bordures en côtes, vous continuez en jersey 

endroit.  

Les explications sont données pour les tailles S – M – L – XL – XXL et XXXL. Un large 

choix qui vous permet de trouver votre bonheur. Le choix du fil va vers un coton, c'est la 

meilleure matière pour l'été. Ce fil permet au corps de mieux respirer sans tenir chaud, c'est 

exactement ce qu'il faut. 

Drops propose les explications avec le travail aux aiguilles circulaires. Mais ici chaque partie 

de tricote séparément et en aller-retour. Alors vous pouvez aisément prendre des aiguilles 

droites sans aucun problème. 

Ce modèle se porte court et sans manches, vous aurez besoin de peu de pelotes. Suivant la 

taille que vous choisirez, il vous faudra entre 250-250-300-300-350-400 g de coton. 

https://bit.ly/3y0tdlu


Avant de vous lancer, pensez à l'échantillon. Il est toujours utile pour comparer les 

informations de Drops et de votre travail. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. 

Surtout si vous utilisez une autre qualité d'une autre marque.  

C'est un tricot que vous allez apprécier, il vous permet de le porter tel quel en mode pull. Mais 

aussi ouvert comme un gilet. C'est très pratique. 

crédit photo Drops design 

Explications 

TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
250-250-300-300-350-400 g coloris 02, blanc 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°4 – en 60 ou 80 cm, pour le jersey et le point fantaisie. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°3 – en 60 ou 80 cm, pour les bordures. 
AIGUILLE À TORSADES  
 
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. Voir diagrammes (A.2 et A.4) appropriés à la taille. Les diagrammes 
montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS: 
Augmenter à 1 maille lisière au point mousse du bord. Toutes les augmentations se font sur 
l'endroit. 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté, au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter les trous. 
Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 
 
DIMINUTIONS (emmanchures et encolure V): 
Diminuer à 3 mailles au point mousse du bord. Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
DIMINUER AINSI APRÈS 3 MAILLES AU POINT MOUSSE: 
Glisser 1 m à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
DIMINUER AINSI AVANT 3 MAILLES AU POINT MOUSSE: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 3 mailles de bordure, tricoter ces 2 mailles 
ensemble à l'endroit. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit, sur l'endroit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter 
ensemble à l'endroit la 2ème et la 3ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant (sur 
l'envers), tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 2, 6, 10 et 14 cm 

https://bit.ly/3y0tdlu


Taille M: 1, 6, 11 et 16 cm 
Taille L: 2, 7, 12 et 17 cm 
Taille XL: 1, 7, 13 et 19 cm 
Taille XXL: 1, 7, 13 et 19 cm 
Taille XXXL: 2, 8, 14 et 20 cm 
 
 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Tricoter les devants et le dos séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Assembler aux 
épaules et sur les côtés. 
 
DEVANT DROIT (quand on porte le top): 
Monter 48-54-58-64-70-76 mailles (y compris 3 mailles de bordure devant et 1 maille lisière sur le 
côté) avec l'aiguille circulaire 3 en Cotton Light. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 3 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE – voir 
ci-dessus – *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, et 
terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes en allers et retours pendant 2 cm 
– arrêter après un rang sur l'envers. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter 2 rangs jersey avec 3 mailles de bordure devant au 
point mousse et 1 maille lisière au point mousse sur le côté – en diminuant EN MÊME TEMPS au 
1er rang 0-1-1-1-1-1 maille au milieu du rang approximativement = 48-53-57-63-69-75 mailles. 
Tricoter ensuite ainsi (1er rang = sur l'endroit): 3 mailles de bordure devant au point mousse, A.1 (= 
25-25-25-29-29-29 mailles), A.2 au-dessus des 12-18-24-24-30-36 mailles suivantes (= 2-3-4-4-
5-6 motifs de 6 mailles), 7-6-4-6-6-6 mailles jersey, et terminer par 1 maille lisière au point mousse 
sur le côté. 
Continuer en allers et retours ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON et ne pas oublier les BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. 
On va maintenant en même temps: augmenter sur le côté, diminuer pour l'encolure-V et former 
l'emmanchure, comme expliqué ci-dessous: 
 
AUGMENTATIONS SUR LE CÔTÉ: 
Quand l'ouvrage mesure 4-4-4-5-5-5 cm, augmenter 1 maille sur le côté – voir 
AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 4 fois au total tous les 3½-4-4-4½-4½-4½ cm. 
 
ENCOLURE V: 
Quand l'ouvrage mesure 15-17-18-20-20-21 cm (environ 1 cm après la dernière boutonnière), 
diminuer 1 maille pour l'encolure V – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 17-17-16-18-17-16 fois 
au total tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) et 3-3-4-4-5-6 fois au total tous 
les 4 rangs (c'est-à-dire tous les 2 rangs sur l'endroit). 
 
EMMANCHURES: 
Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-20-21-22 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-7-9-
11-13 mailles sur le côté (tricoter le 1er de ces rangs sur l'endroit et tricoter les autres mailles 
comme avant). 
Après les 2 côtes mousse, rabattre 3-3-4-6-8-10 mailles au début du rang suivant à partir du côté. 
Continuer en allers et retours comme avant avec 3 mailles de bordure devant au point mousse 
côté milieu devant et 3 mailles de bordure au point mousse côté emmanchure. 
EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, diminuer 1 maille sur le côté – voir 
DIMINUTIONS. Diminuer pour l'emmanchure ainsi 3-7-9-10-12-14 fois au total tous les 2 rangs. 
Quand toutes les augmentations et les diminutions sont faites, on a 26-27-28-29-31-33 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 rangs avant que l'ouvrage ne mesure 36-38-40-42-44-46 cm. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit et diminuer en même temps en tricotant ensemble 2 par 2 à 
l'endroit les mailles de la torsade côté encolure = il reste 24-25-26-27-29-31 mailles. Tricoter 1 
rang endroit sur l'envers. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. Le devant mesure environ 36-38-40-
42-44-46 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 



 
DEVANT GAUCHE (quand on porte le top): 
Monter 48-54-58-64-70-76 mailles (y compris 1 maille lisière sur le côté et 3 mailles de bordure 
devant côté milieu devant) avec l'aiguille circulaire 3 en Cotton Light. Tricoter 1 rang envers (= sur 
l'envers). 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille envers, 1 
maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, et terminer par 3 mailles de bordure 
devant au point mousse côté milieu devant. Continuer en côtes en allers et retours pendant 2 cm 
– arrêter après un rang sur l'envers. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter 2 rangs jersey avec 1 maille lisière au point mousse 
sur le côté et 3 mailles de bordure devant au point mousse – en diminuant EN MÊME TEMPS au 
1er rang 0-1-1-1-1-1 maille au milieu du rang approximativement= 48-53-57-63-69-75 mailles. 
Tricoter ensuite ainsi (1er rang = sur l'endroit): 1 maille lisière au point mousse, 7-6-4-6-6-6 mailles 
jersey, A.3 au-dessus des 12-18-24-24-30-36 mailles suivantes (= 2-3-4-4-5-6 motifs de 6 
mailles), A.1 (= 25-25-25-29-29-29 mailles), et terminer par 3 mailles de bordure devant au point 
mousse côté milieu devant. 
Continuer en allers et retours ainsi. 
On va maintenant en même temps: augmenter sur le côté, diminuer pour l'encolure-V et former 
l'emmanchure, comme expliqué ci-dessous: 
 
AUGMENTATIONS SUR LE CÔTÉ: 
Quand l'ouvrage mesure 4-4-4-5-5-5 cm, augmenter 1 maille sur le côté – voir 
AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 4 fois au total tous les 3½-4-4-4½-4½-4½ cm. 
 
ENCOLURE-V: 
Quand l'ouvrage mesure 15-17-18-20-20-21 cm, diminuer 1 maille pour l'encolure V – voir 
DIMINUTIONS. Diminuer pour l'encolure-V 17-17-16-18-17-16 fois au total tous les 2 rangs, et 
3-3-4-4-5-6 fois tous les 4 rangs. 
 
EMMANCHURE: 
Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-20-21-22 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-7-9-
11-13 mailles sur le côté (tricoter le 1er de ces rangs sur l'endroit et tricoter les autres mailles 
comme avant). 
Après les 2 côtes mousse, rabattre 3-3-4-6-8-10 mailles pour l'emmanchure au début du rang 
suivant à partir du côté. 
Continuer en allers et retours comme avant avec 3 mailles de bordure devant au point mousse 
côté emmanchure et 3 mailles de bordure devant au point mousse. 
EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, diminuer 1 maille sur le côté – voir 
DIMINUTIONS. Diminuer pour l'emmanchure ainsi 3-7-9-10-12-14 fois au total tous les 2 rangs. 
Quand toutes les augmentations et les diminutions sont faites, on a 26-27-28-29-31-33 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 rangs avant que l'ouvrage ne mesure 36-38-40-42-44-46 cm. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit et diminuer en même temps en tricotant les mailles torsade 
côté encolure ensemble 2 par 2 à l'endroit = il reste 24-25-26-27-29-31 mailles. Tricoter 1 rang 
endroit sur l'envers. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. Le devant mesure environ 36-38-40-42-44-
46 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
DOS: 
Monter 89-99-107-119-131-143 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 3 en Cotton Light. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 
maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille endroit, et terminer par 1 
maille lisière au point mousse. Continuer en côtes en allers et retours pendant 2 cm – arrêter après 
un rang sur l'envers. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4. Tricoter 2 rangs jersey avec 1 maille lisière au point mousse 
de chaque côté. 



Tricoter ensuite ainsi (1er rang = sur l'endroit): 1 maille lisière au point mousse, 7-6-4-6-6-6 mailles 
jersey, A.3 au-dessus des 12-18-24-24-30-36 mailles suivantes (= 2-3-4-4-5-6 motifs de 6 
mailles), A.4 (= 49-49-49-57-57-57 mailles), A.2 au-dessus des 12-18-24-24-30-36 mailles 
suivantes (= 2-3-4-4-5-6 motifs de 6 mailles), 7-6-4-6-6-6 mailles jersey, et terminer par 1 maille 
lisière au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 4-4-4-5-5-5 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir 
AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 4 fois au total de chaque côté tous les 3½-4-4-4½-4½-4½ cm 
= 97-107-115-127-139-151 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-20-21-22 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-7-9-
11-13 mailles de chaque côté (tricoter le 1er rang sur l'endroit et les autres mailles comme avant). 
Après les 2 côtes mousse, rabattre 3-3-4-6-8-10 mailles pour les emmanchures au début des 2 
rangs suivants = 91-101-107-115-123-131 mailles. 
Continuer en allers et retours comme avant avec 3 mailles de bordure au point mousse de chaque 
côté. 
EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, diminuer 1 maille de chaque côté pour les 
emmanchures – voir DIMINUTIONS. Diminuer pour les emmanchures ainsi 3-7-9-10-12-14 fois 
au total de chaque côté tous les 2 rangs sur l'endroit = 85-87-89-95-99-103 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 32-34-36-38-40-42 cm, diminuer 4 mailles au milieu du dos en tricotant 
ensemble 2 par 2 à l'endroit les mailles des 2 torsades du milieu dos (= on diminue 4 mailles) = 81-
83-85-91-95-99 mailles. 
Tricoter ensuite 2 côtes mousse au-dessus des 33-33-33-37-37-37 mailles centrales (tricoter les 
autres mailles comme avant). Après les 2 côtes mousse, rabattre les 27-27-27-31-31-31 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Tricoter ensuite comme avant et rabattre 1 maille pour l'encolure au rang suivant sur l'endroit – ne 
pas oublier DIMINUTIONS = il reste 26-27-28-29-31-33 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce 
qu'il reste 2 rangs avant que l'ouvrage ne mesure 36-38-40-42-44-46 cm. Tricoter 1 rang endroit 
sur l'endroit et diminuer en même temps en tricotant ensemble 2 par 2 à l'endroit les mailles de la 
torsade côté encolure (= on diminue 2 mailles) = 24-25-26-27-29-31 mailles. Tricoter 1 rang 
endroit sur l'envers. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. Le dos mesure environ 36-38-40-42-44-46 cm de 
hauteur totale depuis l'épaule. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Faire la couture des côtés dans les mailles 
lisières au point mousse. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 
 

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

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 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 

 

= glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre les 

2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 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 

 

= Nope: Tricoter 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit dans la même maille (= 3 mailles 

pour la nope, c'est-à-dire on augmente 2 mailles). Tricoter 3 rangs en jersey en allers et retours au-

dessus de ces 3 mailles. Au rang suivant (sur l'endroit), tricoter ces 3 mailles ensemble à l'endroit (= 

on diminue 2 mailles) 



 

 

 
 


