
Un haut au tricot 
21 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un haut au tricot. C'est maintenant qu'il faut y penser pour être prête 

dès les beaux jours. Un très joli top réalisé avec un dessin géométrique et ajouré. Les carrés 

sont tricotés avec le grain de riz, ce qui donne un relief intéressant. Le haut a un décolleté en 

V, une bonne idée surtout avec le dessin. Il suffit de suivre les côtés. 

 

Ce haut se tricote avec un fil pour des aiguilles n° 3 à 3.5 pas plus. Le numéro est peut-être 

petit, mais si vous voulez garder la finesse su dessin, c'est ce qu'il faut. Le diagramme n'est 

pas compliqué, il faut juste faire attention au jeu des mailles du grain de riz. D'autant qu'il se 

travaille en aller-retour. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est un modèle trouvé sur Pinterest, je n'ai pas vraiment les explications. Mais en allant sur le 

site de Drops,, j'ai trouvé un modèle comparable, il sera très utile pour les dimensions qui sont 

les même. Vous le verrez dans le pdf. Il faudra cependant faire des ajustements surtout pour 

que les carrés soient entiers et surtout pour que les raccords des côtés vous donnent 

l'apparence d'un carré entier. C'est un détail mais très important au niveau des finitions. Alors 

l'échantillon sera très utile pour calculer le nombre de mailles à monter. 

Pour le devant, les diminutions se font à partir de la pointe du carré central. Cela permet un 

bel équilibre. 

 

Le dos a juste une diminution pour l'encolure. Là vous faite simple en faisant une diminution 

droite et en ne gardant que les mailles pour les bretelles. 

Toujours sur Pinterest, j'ai trouvé une idée originale pour les bretelles, c'est l'ajout 

d'incrustation de dentelle brodée. On trouve facilement ce genre de broderie sur le net. Je 

trouve l'idée originale et à retenir. 

 

https://bit.ly/3uezLdq


Un haut très fin mais très beau à faire maintenant pour le porter avec plaisir cet été. 

Bonne journée 
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Modèle Drops, Explications :  

TAILLE: 

S – M/L – XL/XXL – XXXL 

Les mesures du schéma correspondent à celles du top étiré; il sera plus étroit à cause des 

côtes. 

 

FOURNITURES: 

DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

150-200-250-250 g coloris 57, mauve 

 

ÉCHANTILLON: 

24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes. 

La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 

cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 

essayez avec des aiguilles plus fines. 

------------------------------------------------------- 

TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Tricoter le dos/le devant de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire, jusqu'aux 

emmanchures. Tricoter ensuite le dos et les 2 devants séparément, en allers et retours sur 

aiguille circulaire jusqu'à la fin. Les bretelles des devants sont attachées dans le dos. 

 

DOS & DEVANT: 

Monter 224-256-304-336 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en Safran. Tricoter A.1 en rond – 

placer en même temps, 1 fil marqueur au début de tour (= côté gauche quand on porte le top) 

+ 1 fil marqueur après 112-128-152-168 mailles (= côté droit quand on porte le top). Ces deux 

fils marqueurs sont entre 2 mailles envers. Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36 cm, tricoter le tour suivant ainsi (il reste encore environ 

1 cm avant de diviser l'ouvrage au milieu du devant, et de diminuer pour les emmanchures): 

Tricoter A.2 (= 9-9-13-13 mailles), continuer A.1 au-dessus des 42-50-58-66 mailles 

suivantes, tricoter A.3 (= 10 mailles au milieu devant), continuer A.1 au-dessus des 42-50-58-

66 mailles suivantes), tricoter A.2 au-dessus des 18-18-26-26 mailles suivantes (= 2 motifs de 

9-9-13-13 mailles – le fil marqueur est entre ces 2 motifs), continuer A.1 au-dessus des 94-

110-126-142 mailles suivantes (= dos), et tricoter A.2 au-dessus des 9-9-13-13 dernières 

mailles. Continuer ainsi jusqu'à ce que A.2 et A.3 aient été tricotés 1 fois en hauteur. 

Au tour suivant, former les emmanchures, c'est-à-dire tricoter le tour suivant ainsi: Rabattre 4-

https://www.pinterest.fr/pin/300615343895615025/
https://bit.ly/36AQEqB
https://bit.ly/36b9ggM


4-8-8 mailles pour l'emmanchure, tricoter 5 mailles au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, 

continuer A.1 au-dessus des 42-50-58-66 mailles suivantes, tricoter 10 mailles au point 

mousse (= milieu devant), continuer A.1 au-dessus des 42-50-58-66 mailles suivantes, tricoter 

5 mailles au point mousse, rabattre 8-8-16-16 mailles pour l'emmanchure, tricoter 5 mailles au 

point mousse, continuer A.1 au-dessus des 94-110-126-142 mailles suivantes, tricoter 5 

mailles au point mousse, et rabattre les 4-4-8-8 dernières mailles pour l'emmanchure. Couper 

le fil. Terminer le dos et le devant séparément. 

 

DOS: 

= 104-120-136-152 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter 1 rang de côtes comme 

avant, avec 5 mailles au point mousse de chaque côté. 

Continuer en côtes avec 5 mailles point mousse de chaque côté en diminuant EN MÊME 

TEMPS pour les emmanchures tous les rangs sur l'endroit comme expliqué ci-dessous, c'est-

à-dire tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: Tricoter A.4 (= 13 mailles), continuer côtes 

comme avant jusqu'à ce qu'il reste 13 mailles, terminer par A.5 (= 13 mailles). 

Continuer ainsi jusqu'à ce que A.4 et A.5 aient été tricotés 4-4-5-6 fois au total en hauteur (= 

on a diminué 16-16-20-24 mailles de chaque côté) = il reste 72-88-96-104 mailles. 

Tricoter 3 côtes mousse en allers et retours sur toutes les mailles. Rabattre – bien veiller à ce 

que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées. Le dos mesure environ 11-11-14-16 cm 

depuis la division. 

 

DEVANT: 

= 104-120-136-152 mailles. Diviser l'ouvrage au milieu devant et glisser la moitié des mailles 

sur 1 arrêt de mailles ou une autre aiguille. Tricoter ensuite la première partie comme 

expliqué ci-dessous. 

 

PARTIE-1: 

= 52-60-68-76 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter 1 rang en côtes comme avant 

avec 5 mailles de bordure au point mousse de chaque côté. 

Placer 1 marqueur entre les 2 mailles centrales (= entre 2 mailles endroit, vu sur l'endroit). Le 

marqueur montre le milieu de l'ouvrage. 

Continuer en côtes avec 5 mailles de bordure au point mousse de chaque côté en diminuant en 

même temps de chaque côté du milieu comme expliqué ci-dessous, c'est-à-dire tricoter le 1er 

rang sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure au point mousse, tricoter en côtes comme avant 

jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles avant le marqueur, tricoter A.6 (= 14 mailles), tricoter en côtes 

comme avant jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, et terminer par 5 mailles de bordure au point 

mousse. Continuer ainsi, et répéter A.6 en hauteur jusqu'à ce qu'il reste 34 mailles – arrêter 

après 1 rang sur l'envers. 

Tricoter maintenant A.7 au-dessus de ces 34 mailles. Quand A.7 a été tricoté, il reste 12-12-

16-16 mailles pour la bretelle et le devant mesure environ 11-13-16-18 cm depuis la division 

de l'ouvrage. Tricoter la bretelle comme expliqué ci-dessous. 

 

BRETELLE: 

= 12-12-16-16 mailles. Tricoter au point mousse en allers et retours jusqu'à ce que la bretelle 

mesure environ 10-12-10-10 cm – enfiler le top et ajuster à la longueur souhaitée, la bretelle 

doit passer par-dessus l'épaule jusqu'au dos. Rabattre. 

 

PARTIE-2: 

Reprendre les 52-60-68-76 mailles de l'arrêt de mailles ou de l'aiguille supplémentaire avec 

l'aiguille circulaire 3, et tricoter la partie-2 comme la partie-1. Tricoter ensuite la bretelle de la 



même façon que pour la partie-1. Rabattre. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les bretelles au dos – en commençant par le bord de chaque côté et coudre avec 1 

point dans chaque maille. Arrêter. 

 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= 2 mailles ensemble torse à l'envers 

 

= 2 mailles ensemble à l'envers 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la 

maille tricotée 

 

= le marqueur est entre 2 mailles endroit (vu sur l'endroit) 

 
 

 


