
9 juin 2021 par grenouilletricote 

Top des tops tendances 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui le top des tops tendances. Super simple à faire, même 

pour les débutantes. Il est moderne et convient à toutes les morphologies. Il a l'avantage de se 

travailler très vite, Bref le top des tops. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site santapazienzia.com. le site est en Espagnol. Si vous 

n'avez pas google translation, je vous mets la traduction en Français sur le pdf. 

Ce top se travaille avec des aiguilles circulaires n°9. Le fil utilisé est un coton peigné, il faut 

environ 250g de fil pour une taille S, ce fil est vendu en cône. Si vous souhaitez le faire plus 

grand, dans ce cas prévoyez un cône supplémentaire. 

De même que si vous êtes fâchée avec les aiguilles circulaires, vous pouvez tout à fait le 

tricoter avec des aiguilles droites. Vous aurez juste une couture à faire dans le dos. 

Ce que j'aime dans ce modèle c'est le montage de deux fils dans les mailles du dernier rang. 

Ces fils font office de lacet qui sont utilisés pour les bretelles. Avec un pompon plat sur 

chaque bout. C'est le détail qui finit de façon très moderne ce top simplissime. 

Vous avez besoin de marque maille, pour vous repérer à chaque nouveau rang. D'autres 

marques mailles seront utile à la fin pour partager le travail entre le dos et le devant et les 

emmanchures 

Attention, le point utilisé c'est le point mousse, si vous tricotez en circulaire, à chaque 

changement de rang, vous devez inverser. C'est à dire un rang endroit et le suivant à l'envers. 

Si vous tricotez toujours à l'endroit, vous aurez un jersey.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3v1wdcD


Il faut simplement faire 40 rangs au point mousse. Toutefois, vous pouvez le faire un peu plus 

long. Avant de vous lancer, je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de 

calculer le nombre de mailles nécessaire à la taille choisie. 

Un très beau modèle à faire, nous pouvons dire merci à sa créatrice pour son partage. 

Bonne journée. 

Traduction des explications : 

Pour t r icoter  votre premier  projet c ircula ire je vous recommande :  

•  Lors du montage des points,  montez 1 point 
supplémentaire  .  Lorsque vous assemblez le t i ssu,  déplacez le 
premier point de l 'a igui l le gauche vers l 'a igui l le droi te et le premier 
point de l 'a igui l le droi te sur ce point.  De cette façon, vous 
fermerez le  travail  pour commencer à tr icoter en circula ire.  

•  Vous devez garder à l 'espr i t  que  les points doivent être bien 
orientés  ,  pas tordus.  

•  Lorsque vous travai l lez  en rond, vous tr icotez l 'extér ieur de 
l 'ouvrage,  l 'endroit de l 'ouvrage,  sauf  in dication contraire.  C 'est  
pourquoi i l  a commenté, dans les types de t issus, comment les  
t isser en cercle .  

 

•  Mettez un marqueur au début  du tour  pour savoir  que c'es t le  
début de l 'ouvrage.  

•  Au point mousse,  i l  vous restera inévitablement une couture lorsque 
vous passerez du point tr ico t à l 'envers à  chaque tour.  C 'est  une 
étape qu'avec le temps vous pourrez cacher et vous verrez aussi 
qu'avec les f ibres sombres, e l le est moins visib le qu 'avec certa ines 
plus cla ires.  

•  Essayez de toujours maintenir  la même tension lorsque vous 
tr icotez.  

Et  maintenant que Siona nous a expl iqué quelques astuces sur cet te technique, 
i l  est  temps de se  mettre au travai l .  

LE PATRON 



J'a i  tr icoté  le Bobo Top en rond mais vous pouvez le fa ire parfa i tement à plat  et 
le coudre à la f in.  

Les mai l les que je détai l le  dans le patron sont pour une ta i l le S e t pour 
l 'adapter à la vôtre  i l  su ff i t  d 'a jouter p lus de mai l les en essayant d 'ê tre un 
nombre pair .  Ce haut dépend beaucoup du contour de la poitr ine que vous 
avez. Gardez à l 'espr i t  qu'i l  doi t ê tre lâche.  

La longueur est également entièrement modif iable.  Faites  plus ou moins de 
tours jusqu 'à ce  que vous trouviez votre top idéal.  

 

•  Monter 100 mai l les sur les aigui l les  circula ires.  Mettez un 
marqueur  avant  de commencer le tour 1 pour ne pas vous perdre.  

•  Tricoter  40 rangs au point  mousse  .  N 'oubl iez pas que s i  vous 
tr icotez en rond, vous devrez tr icoter un tour et le dos suivant et  si  
vous tr icotez à plat , tr icotez tout .  

•  Une fo is que vous avez terminé tous les  tours,  NE fermez PAS les 
points  et  préparez-vous à mettre les sangles.  

•  Uti l isez les marqueurs pour d iviser la p ièce sur le devant,  les cô tés 
et le dos.  Laisser la couture entre la dernière et la première mai l le 
de chaque tour au centre du dos de façon à ce que la  zone dos soit  
composée de 30 mai l les, 30 autres sur le devant et 20 de cha que 
côté.  

* Regardez la photo pour d iviser les parties du haut mais suivez le nombre de 
points que je viens d 'expl iquer car sur  la photo i l  y  a moins de points sur les 
côtés.  



 

•  Coupez 4 bandes de coton de 2,30m.  

•  Pliez chaque bande en deux et avec l 'a igui l le à la ine, passez 
chaque bande à travers chacune des parties.  Un à  l 'arr ière, un à 
l 'avant et  un de chaque cô té.  

 

 



•  Assemblez maintenant chaque bande du devant avec la bande du 
côté qui  est  à côté  et de même avec les  bandes du dos.  

•  Essayez le haut et  a justez les bretel les à votre convenance en les 
nouant avec un nœud.  

 

•  Réal isez 4 pompons avec le même coton et at tachez - les aux 
extrémités des bretel les.  J 'a i  préparé une vidéo pour vous de voir  
comment cette partie est fa i te .    

 

Inte l l igent !  Votre Top Bobo est  prêt à le  porter tout  l 'é té.  



 

 

 


