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Haut femme tendance 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un haut femme tendance. J'aime beaucoup ce pull, 

réalisé avec un drapé. Il me fait penser aux robes que les romaines portaient. Ce haut a le gros 

avantage de convenir à beaucoup de poitrines, petites ou fortes. Le drapé permet de couvrir 

suivant le volume. 

 

C'est un modèle Drops .  

Pour les tailles, elles vont du : XS/S – S/M – M/L – L/XL. Il vous faudra entre 300-350-400-

400 g de fil pour des aiguilles n°4,5. Drops vous conseille une petite astuce, qui est fort utile. 

Prévoyez du ruban ou de l'élastique pour que ce top tienne bien en place. 

Le point utilisé est très simple, ce sont des côtes 4/4. L'avantage de ce point c'est qu'il resserre 

le travail. Alors en le faisant le top peut vous paraître petit. Mais soyez rassurée le tricot se 

détend sans souci.  
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La base du pull est réalisée avec des aiguilles circulaires. Ce qui vous permet d'avoir un tricot 

sans couture. Si vous n'aimez pas les aiguilles circulaires, vous faire une bande avec des 

aiguilles droites. Il y aura simplement à faire une couture, invisible de préférence.  

Idem pour la bande qui sert pour le cache-cœur, pas la peine de la faire avec des aiguilles 

circulaires. Les aiguilles droites font plus aisément le travail. 

Les bretelles sont tressées puis cousues dans le dos et sur le devant., Vous avez aussi la 

possibilité de les faire avec un autre dessin ou simplement avec une chaînette et des mailles 

serrées. Il faut faire attention à ce qu'elles soient au plus juste. Cela vous évitera de toujours 

remonter les bretelles. 

Bonne journée.  

Explications 

ÉCHANTILLON 
18 m x 23 rangs = 10 x 10 cm en jersey 
(les côtes resserrent, donc, il vaut mieux vérifier votre échantillon en jersey pour être précis) 
 
CÔTES 
*4 m end, 4 m env* répéter de *à* 
 
ASTUCE TRICOT 
Afin que le tube du débardeur reste bien à sa place, il est recommandé de coudre ou tricoter un 
fin ruban ou un élastique sur le bord supérieur du tube. 
 
RÉALISATION 
Avec l’aiguille circulaire, monter 120-128-144-160 m, joindre et placer un marqueur à la liaison. 
Tricoter 1 rang end (sur endroit), puis continuer en côtes, voir ci-dessus. 
A 34-36-38-40 cm de hauteur totale (étirer légèrement l’ouvrage en largeur pour mesurer la 
hauteur), rabat toutes les m comme elles se présentent (voir astuce tricot ci-dessus) 
 
CACHE CŒUR 
Avec l’aiguille circulaire, monter 36-36-36-44 m et tricoter en côtes en allers-retours, avec 4 m de 
bordure au point mousse de chaque côté, commencer les côtes par 4 m end. 
A 110-118-126-134 cm de hauteur totale, rabat toutes les m comme elles se présentent. 
 
LIEN TRESSE 
Attacher un lien tressé au coin de chaque côté du cache cœur –voir diagramme ci-dessous. 
1 lien tressé = couper 3 fils de 2,5 m de long dans le fil Paris, plier tous les brins en 2 et passer la 
boucle à travers les m au point mousse le plus au bord sur l’autre petit côté, tirer les extrémités à 
travers la boucle. 
Diviser le fil en 3 parties de 2 fils chacun et les tresser ensemble, faire un nœud à l’extrémité. 
Les tresses font env. 50 cm de long. 
Répéter sur l’autre coin de l’autre petit côté. 
 
ASSEMBLAGE 
Assembler maintenant les 2 extrémités du cache-cœur pour obtenir un tube quand on le porte 
(voir photo). Vous aurez besoin d’aide. 
Enrouler le cache-cœur autour de vous, tenez l’extrémité gauche vers le haut avec la tresse en 
haut, passer la tresse par-dessus l’épaule gauche et tenir en place. Faire de même avec 
l’extrémité droite et la tresse – ça doit s’enrouler parfaitement. 
Croiser et nouer les tresses dans le dos à env. 12-15 cm du milieu dos de chaque côté. Ensuite, 



attacher les coins libres des extrémités de chaque côté avec un point. Enlever le tube, et faire 

quelques points pour fixer les extrémités, et quelques points répartis régulièrement. 

Diagramme 

 

 

 


