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Bonjour, je vous propose un modèle original parfait pour les beaux jours. C'est un modèle 

drops design été, sans manche et qui se boutonne dans le dos. Ce qui vous permet de le porter 

en tunique ou pourquoi pas en gilet. Le devant devient dos et le dos devient devant sans aucun 

complexe. Ce modèle estival nous est présenté par Drops design  

 

Des couleurs parfaites pour les beaux jours : un bleu très doux et le blanc qui représente bien 

l'été. Une belle transition entre les 2 couleurs grâce à de fines lignes en alternance. 

Ce que j'aime particulièrement c'est le dos. Il est tricoté sur la même façon que le devant, mais 

avec un boutonnage de bas en haut. C'est vraiment le détail que j'aime dans ce modèle.  

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3kBJq9o


Les explications sont proposées pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la 

taille choisie, il vous faudra entre 250-250-300-300-350-350 g coloris n° 101, bleu clair. 

Ajoutez 200-200-250-250-250-300 g coloris n° 16, blanc. Le fil utilisé est un coton, 

exactement ce qu'il faut pour l'été. 

Même si les explications sont données pour des aiguilles circulaires, sachez qu'il se tricote en 

aller - retour. Donc vous pouvez tout à fait le faire avec des aiguilles droites sans souci. Vous 

aurez bien sûr beaucoup de mailles sur votre aiguille car vous tricoter un devant, le dos et 

l'autre devant en même temps. 

Le base est évasée, vous aurez quelques diminutions à faire tout en tricotant. Je vous conseille 

d'utiliser des marques mailles entre chaque diminution. C'est très pratique et cela vous évite 

de recompter avec le risque de se tromper. 

Le pull se tricote avec des aiguilles n°4 pour la bordure au point mousse, ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n° 5 pour la partie en jersey. 

Le col se travaille quand les épaules sont cousues. Ensuite vous reprenez les mailles pour 

tricoter en aller - retour. 

C'est un pull que vous pouvez également faire avec une couleur unie, C'est une autre 

possibilité. Je trouve l'idée du boutonnage dans le dos judicieuse. Car d'un modèle vous avez 

un pull ou un gilet en même temps. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops design 

Explications 

Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS PARIS de Garnstudio 
250-250-300-300-350-350 g coloris n° 101, bleu clair 
200-200-250-250-250-300 g coloris n° 16, blanc 
 
NOTE: Top uni = 400-450-500-500-550-600 g Paris. 

AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) n°5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 
m x 22 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) n° 4 -pour les bordures point mousse. 
BOUTONS DROPS NACRE,  
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
RAYURES : 
Tricoter *1 rang blanc, 1 rang bleu clair *, répéter de *-*. NOTE: pour éviter de couper le fil, 
tricoter alternativement 2 rangs sur l'endroit et 2 rangs sur l'envers mais noter que les mailles 
point mousse des bordures se tricotent ainsi sur ces rangs: *à l'end sur l'endroit, à l'env sur 
l'endroit, à l'env sur l'envers, à l'end sur l'envers *, répéter de *-*. 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/crochets-marqueurs-de-mailles
https://bit.ly/3kBJq9o


 
DIMINUTIONS-1 (dos & devant): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Commencer 3 m avant le marqueur et tricoter 2 m ens à l'end, 2 m end (le marqueur se trouve 
entre ces 2 m), glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée (= 2 
diminutions). 
 
DIMINUTIONS-2 (emmanchures): 
Diminuer à 3 m point mousse du bord. Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer ainsi après 3 m point mousse: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus 
la m tricotée. 
Diminuer ainsi avant 3 m point mousse: 2 m ens à l'end. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du demi-dos gauche (vu sur l'endroit). 1 boutonnière = 
tricoter ens à l'end la 2ème et la 3ème m à partir du bord et faire 1 jeté. 
Emplacement des boutonnières (en cm de hauteur totale): 
TAILLE S: 29, 35, 42, 48 et 55 cm 
TAILLE M: 29, 36, 43, 51 et 57 cm 
TAILLE L: 29, 36, 44, 52 et 59 cm 
TAILLE XL: 29, 35, 42, 48, 55 et 61 cm. 
TAILLE XXL: 29, 35, 42, 49, 56 et 63 cm. 
TAILLE XXXL: 29, 37, 44, 51, 58 et 65 cm. 
---------------------------------------------------------- 
 
TOP: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu dos. 
 
Monter 166-178-194-210-230-250 m (y compris 5 m de bordure de chaque côté, au milieu dos) 
avec l'aiguille circulaire 4 en bleu clair. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et placer 1 marqueur à 44-47-51-55-60-65 m du bord de 
chaque côté (= 78-84-92-100-110-120 m entre les marqueurs pour le devant). Continuer ensuite 
en jersey avec 5 m de bordure au point mousse de chaque côté (= milieu dos). PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
À 12 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté des 2 marqueurs - VOIR DIMINUTIONS-
1 (= 4 diminutions). Répéter ces diminutions 3 fois au total tous les 10-10-10-12-12-12 cm = 154-
166-182-198-218-238 m. Ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du demi-dos gauche 
- voir ci-dessus. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-35 cm de hauteur 
totale, tricoter les RAYURES sur toutes les mailles - voir ci-dessus! 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER: 
À 42-43-44-45-46-47 cm de hauteur totale, terminer en blanc - EN MÊME TEMPS, quand 
l'ouvrage mesure 42-43-44-45-46-47 cm de hauteur totale, tricoter 2 côtes mousse sur les 12-14-
16-20-24-28 m au milieu des côtés (tricoter les autres mailles comme avant). Au rang suivant sur 
l'endroit après les côtes mousse, rabattre les 6-8-10-14-18-22 m au milieu des côtés pour les 
emmanchures et terminer le devant et les demi-dos séparément. 
 
DEVANT : 
= 66-70-76-80-86-92 m. Continuer en allers et retours en jersey avec 3 m point mousse de 
chaque côté. Au 1er rang sur l'endroit, diminuer 1 m de plus pour les emmanchures de chaque 
côté - VOIR DIMINUTIONS-2. Répéter ces diminutions 4-5-7-8-10-12 fois au total tous les 2 
rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) = 58-60-62-64-66-68 m. 
À 54-56-57-59-60-62 cm de hauteur totale, glisser les 16-16-18-18-20-20 m centrales sur un 
arrêt de mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer en jersey avec 3 
m point mousse côté emmanchure et rabattre pour l'encolure au début de chaque rang à partir de 
l'encolure ainsi: 2 fois 2 m et 2 fois 1 m = il reste 15-16-16-17-17-18 m pour l'épaule. Continuer 



jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm et rabattre. Répéter pour l'autre épaule. 
 
DEMI-DOS GAUCHE: 
= 38-40-43-45-48-51 m. Continuer en allers et retours avec 5 m de bordure au point mousse côté 
milieu dos et 3 m point mousse côté emmanchure. EN MÊME TEMPS, diminuer pour 
l'emmanchure comme pour le devant = il reste 34-35-36-37-38-39 m. 
À 55-57-59-60-62-64 cm de hauteur totale, glisser les 15-15-16-16-17-17 premières m vu sur 
l'endroit sur un arrêt de mailles pour l'encolure (on doit avoir tricoté 1 rang après la dernière 
boutonnière) – NOTE: pour éviter de couper le fil, tricoter les mailles avant de les glisser en 
attente. Rabattre ensuite au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 2 m et 2 fois 1 m = 
il reste 15-16-16-17-17-18 m pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-
66-68-70 cm et rabattre. 
 
DEMI-DOS DROIT: 
Tricoter comme le demi-dos gauche mais en sens inverse. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
 
COL: 
Relever sur l'endroit environ 90 à 110 m (y compris les mailles en attente) autour de l'encolure 
avec l'aiguille circulaire 4 en blanc. Tricoter 1 rang end sur l'envers, 1 rang end sur l'endroit et 1 
rang end sur l'envers. Rabattre ensuite toutes les mailles à l'end sur l'endroit. 
Coudre les boutons. 

Diagramme 

 
 


