
22 juillet 2021 par grenouilletricote 

Top femme au tricot facile 

Bonjour, je vous propose un top femme au tricot. Vraiment facile, très agréable à faire. C'est 

le genre de modèle qu'une débutante peut réaliser sans soucis. C'est aussi un pull qui se porte 

agréablement sur un chemisier, en septembre quand les beaux jours sont encore là. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site Tricô&Afins le site est en Portugais. Il y a de jolies 

choses à voir, elles sont simples et belles. Un jolie source d'inspirations, ne serait-ce qu'avec 

les photos. 

La base de ce tricot c'est le point mousse et des mailles allongées, non pas horizontalement, 

mais verticalement. Pour réaliser ces mailles allongées, c'est tout simple, il suffit de tricoter 

un maille plus un jeté. Au rang suivant vous tricotez la maille et vous laissez tomber le jeté. 

C'est de cette façon que la maille tricotée va s'allongée. Vous aurez ce jour très simple. Mais 

le résultat est toujours surprenant. J'ai moi-même fait ce genre de tricot il y a quelques années. 

Il avait des manches mi-longues. Je l'ai détricoté, car j'ai beaucoup maigri et le pull devenait 

immense. Les pelotes attendent que je les reprenne. 

Ici le top est réalisé avec un fil pour des aiguilles n°6. Il faut 2 écheveaux soit l'équivalent de 

4 pelotes de 50 g. 

Pour la forme, c'est tout simple. Ce sont 2 rectangles qui sont cousus sur les côtés, et les 

épaules. L'encolure est assez large. Avant de vous lancer, je vous conseille de faire un échantillon. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2V0HWfx


Il vous permettra de calculer le nombre de maille suivant votre taille. Sachez que ce modèle s'adapte 
à toute les tailles. 

La fleur est réalisée au crochet. Je n'ai pas trouvé le tuto, car les liens renvoyaient sur des sites 

peu fiables. Sachez que j'ai réalisé une vidéo pour un modèle très semblable, je vous mets le 

lien. 

Je vous mets la traduction des explications sur le pdf. 

Bonne journée. 

 

 

MATÉRIEL 
2 écheveaux de laine Duna, par Círculo (attention : pour la taille P, buste 90-95cm) 
1 paire d'aiguilles numéro 6 
Aiguille à dentelle pour coudre les côtés et les épaules 
 
FAÇON DE FAIRE 
 
Mettre 60 mailles sur les aiguilles et tricoter ainsi: 
 
1er, 2e, 3e et 4e rangs en tricot 
5ème rang : 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille, 1 jeté, 1 maille - répéter cet ordre jusqu'à 
la fin du rang en terminant par 1 maille 
6ème rang : 1 maille endroit, jeté jeté, 1 maille endroit, jeté jeté, 1 maille - répéter cet 
ordre jusqu'à la fin du rang, en terminant par 1 maille 
7ème et 8ème rangs : tricot point mousse 
9ème rang : 1 maille endroit 2 jetés, 1 maille maille endroit, 2 jetés... répéter cette 
séquence jusqu'à la fin du rang 
10ème rang : tricoter, déposer 2 jetés, tricoter à l'endroit, déposer les deux jetés - 
répéter jusqu'à la fin du rang. 
A partir de là, il suffit de répéter l'enchaînement 2 rangs de tricot, un avec 1 jeté, un 
avec un jeté tombant, 2 rangs tricot, un avec 2 jetés tombants, l'autre avec 2 jetés 
tombants. Faites jusqu'à atteindre la mesure de 56cm. Terminer et mettre de côté. 
Réalisez une autre pièce identique à celle-ci. 
Coudre les côtés et séparer pour former les épaules. Voilà, votre robe à col canoë est 
prête ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I6dQSFHJp0E&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=I6dQSFHJp0E&t=74s

