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Dos nu fashion facile 

Bonjour, je vous propose la réalisation d'un dos nu fashion facile. Cette fois c'est du tricot. Un 

joli modèle réalisé avec un point ajouré tout ce qu'il y a de plus simple. Mais le résultat est 

superbe. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Le travail est fin car ce pull se tricote avec 

des aiguilles n°3. Pas d'inquiétude sur la finesse des aiguilles, car le travail avance vite. Le 

point est principalement réalisé avec un jersey endroit et le jour simplement fait avec une 

diminution et un jeté. 

Pour les tailles, elles vont du S – M – L – XL – XXL au XXXL. Pour la quantité de laine, 

c'est entre 150g et 250g suivant la taille que vous souhaitez faire. 

Attention, Drops aime les aiguilles circulaires. C'est le cas ici, donc le pull se travaille en rond 

jusqu'aux emmanchures. Il faut des aiguilles n° 2.5 pour les côtes, la longueur des aiguilles est 

de 60 cm ou 80 cm. Ensuite vous continuez avec des aiguilles circulaires n°3 pour le reste du 

tricot. 

Le dessin se fait sur 20 rangs, car il est en quinconce. Je vous conseille de bien lire les 

explications Drops, car suivant la taille le multiple est différent. 

Si vous n'avez pas trop l'habitudes des aiguilles circulaires ou que vous êtes définitivement 

fâchées avec elles. Vous pouvez tout à fait le tricoter avec des aiguilles droites. IL vous suffit 

de diviser par 2 le nombre de mailles. Dans ce cas, vous aurez bien sur des coutures à faire de 

chaque côtés. 

Si la grosseur du fil vous fait un peu peur, vous pouvez en prendre une qui est un peu plus 

grosse. Comme pour des aiguilles n°4, mais pas plus car vous perdez en finesse. Attention si 
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vous changer de laine, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous permettra de calculer 

le nombre de mailles qu'il faut pour votre taille.  

De même que pour le dessin, si vous changer de laine. Le multiple du dessin est à revoir, pour 

garder l'ensemble harmonieux. C'est à dire que vous retirez 1 maille du multiple par exemple. 

Bonne journée.  

Explications 

POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
174 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 10) = 7.4.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit ensemble alternativement 
chaque 16ème et 17ème maille et chaque 17ème et 18ème maille (environ). 
 
DIMINUTIONS-2 (emmanchures): 
Diminuer à 1 maille lisière du bord au point mousse. Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
APRÈS 1 MAILLE LISIÈRE: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée. 
AVANT 1 MAILLE LISIÈRE: En commençant 2 mailles avant la maille lisière, tricoter ces 2 
mailles ensemble à l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (côtés du top): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant la maille avec le marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 
mailles endroit (le fil marqueur se trouve au milieu de ces 4 mailles), 1 jeté (= on a augmenté 2 
mailles au fil marqueur; autrement dit, on va augmenter 4 mailles par tour). 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en jersey jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour les tricoter en point 
fantaisie. 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et le devant se tricotent de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux 
emmanchures. Tricoter ensuite le devant et le dos séparément, en allers et retours. Les bretelles 
sont tricotées à la fin du devant et assemblées ensuite au dos. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 174-196-216-242-270-304 mailles avec l'aiguille circulaire 2.5 en Safran. Tricoter 1 tour 
endroit. Tricoter ensuite en rond en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 1½ à 2 cm. 
Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 tour endroit en diminuant 10-12-12-14-14-16 mailles à 
intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1 = 164-184-204-228-256-288 mailles. 



Changer pour l'aiguille circulaire 3. Placer 1 fil marqueur au début du tour + 1 autre fil marqueur 
après 82-92-102-114-128-144 mailles; faire suivre les fils marqueurs, ils servent de repères pour 
les augmentations sur les côtés. 
Tricoter le tour suivant ainsi: 2-2-2-3-0-3 mailles jersey, A.1 au-dessus des 70-80-90-100-120-
130 mailles suivantes (= 7-8-9-10-12-13 motifs de 10 mailles), A.2 (= 8 mailles), 4-4-4-6-0-6 
mailles jersey (le fil marqueur est au milieu de ces mailles), A.1 au-dessus des 70-80-90-100-
120-130 mailles suivantes (= 7-8-9-10-12-13 motifs de 10 mailles), A.2 (= 8 mailles) et terminer 
par 2-2-2-3-0-3 mailles jersey. 
Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 5-5-5-6-6-6 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils 
marqueurs – voir AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 4 fois au total 
tous les 5-5-5-5½-5½-6 cm = 180-200-220-244-272-304 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 23-24-25-25-26-27 cm – ajuster pour que le tour 
suivant soit un tour impair de A.1 (c'est important pour éviter de tricoter le point ajouré sur 
l'envers quand le dos et le devant sont terminés séparément). 
Tricoter maintenant 2 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus, au-dessus des 8-10-12-16-20-26 
mailles au milieu de chaque côté (c'est-à-dire 4-5-6-8-10-13 mailles de chaque côté des 2 fils 
marqueurs – tricoter les autres mailles comme avant). 
Après les 2 côtes mousse, former les emmanchures au tour suivant ainsi: Rabattre 3-4-5-7-9-12 
mailles pour l'emmanchure, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 3-4-5-7-9-12 mailles avant 
le 2ème fil marqueur, rabattre 6-8-10-14-18-24 mailles, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 
3-4-5-7-9-12 mailles avant la fin du tour et rabattre les 3-4-5-7-9-12 dernières mailles. Couper le 
fil et le passer dans la dernière maille. 
Terminer le devant et le dos séparément. 
 
DEVANT: 
= 84-92-100-108-118-128 mailles. En commençant sur l'envers, continuer comme avant, en 
allers et retours avec 1 maille lisière au POINT MOUSSE de chaque côté – voir ci-dessus. 
EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, commencer à diminuer pour les emmanchures 
– voir DIMINUTIONS-2. Diminuer 14-16-18-19-21-22 fois au total de chaque côté tous les 2 
rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) = 56-60-64-70-76-84 mailles. Après la dernière 
diminution, tricoter le rang retour sur l'envers comme avant. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. Rabattre 
ensuite ainsi: Tricoter 5 mailles endroit et placer ces 5 mailles en attente sur 1 fil pour la bretelle, 
rabattre les 46-50-54-60-66-74 mailles suivantes et tricoter à l'endroit les 5 dernières mailles de 
la bretelle. 
 
BRETELLES: 
Continuer avec 2 aiguilles doubles pointes 2.5 (avec les mailles sur une aiguille et tricoter avec 
l'autre) ainsi: * pousser les mailles au début de l'aiguille, serrer le fil et tricoter toutes les mailles à 
l'endroit sur l'endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce que la bretelle mesure 16-16-16-18-18-18 cm. 
Couper le fil et le passer dans les 5 mailles, serrer et sécuriser. Reprendre les 5 mailles en 
attente sur une aiguille double pointe 2.5 et tricoter l'autre bretelle de la même façon. 
 
DOS: 
= 84-92-100-108-118-128 mailles. En commençant sur l'envers, continuer comme avant, en 
allers et retours avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, commencer à diminuer pour les emmanchures 
14-16-18-19-21-22 fois au total de chaque côté tous les 2 rangs = 56-60-64-70-76-84 mailles. 
Après la dernière diminution, tricoter le rang retour sur l'envers comme avant. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. Rabattre 
ensuite à l'endroit sur l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les bretelles au dos, de chaque côté. 



Diagramme 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

 

 


