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Haut femme original au tricot 

Bonjour, Je vous propose aujourd'hui un haut femme original au tricot. Un très beau pull à 

faire pour cet été. Il est parfait avec un coton ou une laine acrylique. D'autant qu'il se travaille 

avec des aiguilles assez grosses, c'est à dire des numéros 8. 

 

Pour commencer, la forme est très simple, les pièces sont faites droites, il y a juste une 

diminution pour l'encolure de devant. Ce qui simplifie beaucoup le travail. Par contre il y a 

des augmentations régulières pour les manches. L'astuce à connaître pour les manches, c'est 

de faire 2 ou 3 motifs, et faire les côtes avec les augmentations en jersey. Puisque vous faites 

les augmentations uniquement sur le jersey. Tout en gardant le dessin sur le dessus de la 

manche.  

 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse. Toujours utile pour comprendre les 

différents symboles utilisés dans un diagramme. Le dessin est assez simple à réaliser. C'est un 

jeu de diminution et de jeté. Le dessin se tricote sur un multiple de 9 mailles plus les mailles 

lisières. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://archives.lagrenouilletricote.eu/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


Le dessin se tricote sur 26 rangs que vous répétez. Autant de fois suivant la longueur du pull 

que vous souhaitez faire.  

 

Les tailles sur le schéma correspondes à S - M - L - XL et XXL. A vérifier avec vos mesures 

quand même. Suivant la taille il faut entre 7 et 11 pelotes de fils en sachant qu'il se porte 

court. Comme j'aime le dire " je montre mon nombril". 

Enfin, sachez que vous pouvez le réaliser avec une laine plus fine. Dans ce cas il y aura plus 

de mailles à faire. Je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le 

nombre de maille qu'il faut en fonctions de votre taille. 

 

C'est vraiment un beau pull comme je les aime. En un mot, un joli travail de mailles.Bonne 

journée 

 


