
Au tricot une blouse femme 
17 août 2022 

Profitons de la fin de l'été pour réaliser au tricot une blouse femme. Vous la porterez avec 

plaisir dès les premiers jours de la rentrée. Une belle encolure ronde et différents points 

ajourés font, de ce pull une pièce unique. Mais également le fait main, un travail qui 

s'apprécie d'autant plus. 

 

Cette blouse vous est proposée par Drops Design. Le travail de ce tricot se fait en rond grâce à 

des aiguilles circulaires. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de couture à faire !  

Nous aimons particulièrement le point ajouré du corps et des manches. Un point dentelle 

délicat, qui a l'avantage d'être facile à faire. Nous vous conseillons quand même l'usage de 

marques mailles, surtout pour cette façon de tricoter. Une sécurité pour ne pas démonter le 

travail après quelques rangs. 

L'encolure se tricote facilement grâce aux diagrammes qui sont adaptés aux différentes tailles. 

A ce propos, les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL. Un 

large choix pour toutes les morphologies. 

Ici le pull est présenté avec tricot en coton. Cependant vous pouvez tout à fait utiliser une 

autre qualité de fil un peu plus chaude. Le point ajouré est réalisé avec des aiguilles n°4 . 

Attention les parties en point mousse et l'encolure sont tricotées avec des aiguilles n°3.5. Cela 

pour donner plus de tenue à l'ouvrage. 

Un autre point positif pour cette blouse, ce sont les manches 3/4. Elles donnent beaucoup 

d'élégance quand vous le porterez. C'est un vêtement qui se porte tel quel sur un pantalon ou 

une jupe, l'association sera toujours parfaite. S'il fallait vous décider un peu plus, sachez que 

l'association avec un chemisier permettra de le porter un peu plus cet hiver, si vous le tricotez 

avec un fil en laine ou Alpaga. 

https://bit.ly/3prChL6
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Explications 
Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio 
400-450-500-550-600-650 g coloris n° 02, blanc 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°4 - ou la taille adéquate pour 
obtenir un échantillon de 21 m x 28 tours en jersey = 10 x 10 cm, et 18 m x 28 tours en point 
ajouré = 10 x 10 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (40 et 80 cm) DROPS n° 3.5 - pour le point 
mousse et l'empiècement. 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter: * 1 tour end, 1 tour env*, répéter de *-*. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. NOTE: Bien noter que le point fantaisie A.1 se fait à CHAQUE 
tour. 
 
DIMINUTIONS-1: 
Pour calculer quand faire les diminutions, prendre le nbe total de mailles du tour (par ex. 184 m) et 
le diviser par le nbe de diminutions à faire (par ex. 22) = 8.4. Dans cet exemple, on va tricoter 
ensemble approx. chaque 7ème et 8ème m. 
 
DIMINUTIONS-2 (côtés dos et devant): 
Diminuer ainsi avant le 1er et le 3ème marqueur: Commencer 2 m avant le marqueur et tricoter 2 
m ens à l'end. 
Diminuer ainsi après le 2ème et le 4ème marqueur: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée 
par-dessus la m tricotée. 
 
AUGMENTATIONS (côtés dos et devant): 
Augmenter ainsi avant le 1er et le 3ème marqueur + après le 2ème et le 4ème marqueur: 
Faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'end (= dans le brin arrière au lieu du brin 
avant) pour éviter les trous. 
---------------------------------------------------------- 
 
DOS & DEVANT: 
Se tricotent en rond sur aiguille circulaire à cause du point fantaisie A.1. 
Monter 184-202-218-240-264-294 m avec l'aiguille circulaire 3.5 en Cotton Light. Tricoter 3 
côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter 1 tour end en même temps, répartir 22-20-28-26-
34-40 diminutions - VOIR DIMINUTIONS-1 = 162-182-190-214-230-254 m. Tricoter le tour 
suivant ainsi: 8-13-7-13-9-7 m jersey, placer 1 marqueur (= 1er marqueur), *A.1A (= 8 m), répéter 
A.1B sur les 48-48-64-64-80-96 m suivantes (= 3-3-4-4-5-6 motifs de 16 m), A.1C (= 9 m)*, placer 
1 marqueur (= 2ème marqueur), 16-26-14-26-18-14 m jersey, placer 1 marqueur (= 3ème 
marqueur), répéter de *-* encore 1 fois, placer 1 marqueur (= 4ème marqueur) et terminer par 8-
13-7-13-9-7 m jersey. Continuer ainsi. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
À 6 cm de hauteur totale, diminuer avant le 1er et le 3ème marqueur + après le 2ème et le 4ème 
marqueur – VOIR DIMINUTIONS-2 (= 4 diminutions). Répéter ces diminutions 6 fois au total tous 
les 3 cm = 138-158-166-190-206-230 m. 

https://bit.ly/3prChL6


À 26 cm de hauteur totale, augmenter avant le 1er et le 3ème marqueur + après le 2ème et le 
4ème marqueur – VOIR AUGMENTATIONS (= 4 augmentations). Répéter ces augmentations 4 
fois au total tous les 3-4-4-4-4-5 cm = 154-174-182-206-222-246 m. 
À 40-42-42-44-44-46 cm de hauteur totale, tricoter le tour suivant ainsi: Rabattre 3-3-4-4-5-5 m 
pour l'emmanchure, tricoter 71-81-83-95-101-113 m end (= dos), rabattre 6-6-8-8-10-10 m pour 
l'emmanchure, tricoter 71-81-83-95-101-113 m end (= devant) et rabattre les 3-3-4-4-5-5 
dernières m pour l'emmanchure. Mettre en attente et tricoter les manches. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes à cause du point fantaisie A.1. 
Monter 58-58-58-60-62-64 m avec les aiguilles doubles pointes 3,5 en Cotton Light. Tricoter 3 
côtes mousse. 
Changer pour les aiguilles doubles pointes 4 et tricoter 1 tour end, en même temps, répartir 7 
diminutions = 51-51-51-53-55-57 m. Tricoter le tour suivant ainsi: 1-1-1-2-3-4 m jersey, tricoter 
le diagramme A.1A (= 8 m), répéter A.1B sur les 32 m suivantes (= 2 motifs de 16 m), A.1C (= 9 m) 
et terminer par 1-1-1-2-3-4 m jersey. Continuer ainsi. 
À 8 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté des 2 m au milieu sous la manche (pour 
augmenter 1 m, faire 1 jeté, au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'end (= dans le brin arrière au 
lieu du brin avant) pour éviter les trous). Répéter ces augmentations 5-6-7-8-9-10 fois au total 
tous les 5-4-3½-3-2½-2 cm = 61-63-65-69-73-77 m. 
À 32-32-31-31-29-29 cm de hauteur totale (NOTE: plus court dans les grandes tailles car 
l'empiècement est plus long), tricoter le tour suivant ainsi: Rabattre 3-3-4-4-5-5 m, tricoter 55-57-
57-61-63-67 m end et rabattre les 3-3-4-4-5-5 dernières m. Mettre en attente et tricoter l'autre 
manche. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5 et glisser les mailles des manches sur la même aiguille 
circulaire que le dos et le devant, au-dessus des mailles rabattues pour les emmanchures (sans les 
tricoter avant) = 252-276-280-312-328-360 m. 
Tricoter ensuite en rond en suivant le diagramme A.2 (voir diagramme approprié à chaque taille = 
17-18-19-21-22-24 motifs de 14 m), EN MÊME TEMPS, répartir 14-24-14-18-20-24 diminutions 
au 1er tour – VOIR DIMINUTIONS-1 = 238-252-266-294-308-336 m. Quand A.2 a été tricoté 1 
fois en hauteur, il reste 119-126-133-147-154-168 m et l'ouvrage mesure environ 56-58-60-62-
64-66 cm, couper le fil. 
 
COL AVEC RÉ-HAUSSE DOS: 
Commencer sur l'endroit, au milieu dos, et tricoter au point mousse en allers et retours avec 
l'aiguille circulaire 3.5 ainsi: 7-7-8-9-9-10 m end, tourner, serrer le fil et tricoter 14-14-16-18-18-
20 m end au rang retour. Tourner, serrer le fil et tricoter 21-21-24-27-27-30 m end, tourner, 
serrer le fil et tricoter 28-28-32-36-36-40 m end au rang retour. Continuer en allers et retours 
ainsi et tricoter 7-7-8-9-9-10 m en plus à chaque fois avant de tourner jusqu'à ce qu'un total de 
56-56-64-72-72-80 m ait été tricoté (= 8 rangs au total), tourner, serrer le fil et tricoter à l'end 
jusqu'au milieu dos. Tricoter ensuite 1 tour end sur toutes les mailles, en même temps, répartir 23-
24-27-31-34-36 diminutions = 96-102-106-116-120-132 m. Tricoter 1 tour env, 1 tour end et 1 
tour env. Rabattre ensuite souplement à l'end. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. 



 

Diagramme 

 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= 2 m ens à l'end 

 

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



 

 



 
 


