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Bonjour, je vous propose de réaliser au tricot un t-shirt femme. Un beau modèle avec de fines 

bretelles, un dessin simple. Une belle association du point de vague en bordure, du jersey et 

enfin de fine bande ajourées qui mettent l'ensemble en valeur. C'est simple et beau. Ce modèle 

nous est proposé par Bergère de France. C'est un modèle qui provient du catalogue 2007-

2008. 

 

Je le trouve très moderne, il convient à tous les âges. Les explications sont données pour les 

tailles 1-2-3-4, ce qui correspond aux tailles 36 - 38 - 40 - 42. Suivant la taille, il vous faut 

entre 3 et 4 pelotes de coton. 

Il est tricoté avec un coton assez fin, mais c'est ce qu'il faut pour garder cette finesse. Vous le 

travaillez entièrement avec des aiguilles n°3. Je vous rassure ce tricot va assez vite à faire, car 

il est principalement fait avec un jersey. Les bretelles sont travaillées avec des aiguilles plus 

fines, c'est à dire des n°2.5. 
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Vous pouvez l'adapter à une taille plus grande, en sachant que le multiple du mouvement de 

vague se fait sur 17 mailles plus 1. Vous n'avez pas le souci d'équilibrer les bandes de dessin, 

car l'empiècement du haut est en jersey et séparé par le point ajouré. 

A noter qu'il est cintré, ce qui permet de l'avoir près du corps. Cela affine un peu plus la 

coupe. 

Le dos et le devant se tricotent de la même façon. Il n'y a pas vraiment de difficulté ave ce 

haut, sauf peut-être dans l'ajustement des bretelles. Il faut de la régularité dans vos points de 

couture, et qu'elles soient justes, pour ne pas tomber sans cesse. Alors un petit conseil, c'est de 

bien reprendre vos mesures et garder la possibilité de les diminuer ou de les agrandir. 

C'est vraiment le seul point qui demande un peu d'attention, mais ce t-shirt en vaut la peine  

Bonne journée. 
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