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Bonjour, aujourd'hui un modèle très simple remis au goût du jour, avec cette version 

améliorée du top sans manche agréable. Un modèle que tout le monde peut tricoter, autant les 

débutantes que les confirmées. Car vous le tricotez avec un point de base : le point mousse. Le 

tout premier point que nous apprenons quand nous commençons le tricot. Cette fois, la 

différence se situe dans les épaules. Plutôt que de faire 2 rectangles, ici les épaules sont 

marquées. 

 

Un modèle créé par Rico Design et trouvé sur le site de Femme Actuelle, un pull certes très 

simple à faire, mais pour l'été, je trouve que c'est idéal pour les beaux jours. Il n'en faut pas 

plus pour être à l'aise avec ce pull sans manche qui se porte tel quel. Ou sur un chemisier si 

les températures sont un peu plus fraîches.  

Vous le tricotez assez vite à cause du point répétitif, avec des aiguilles n°4. La seule attention 

a avoir c'est au moment des diminutions des épaules. Pas de soucis pour l'encolure, elle est 

droite. Autre avantage : le dos et le devant se tricote de la même façon. Vous ne risquez pas 

de vous tromper en l'enfilant ... 

Les explications vous sont proposées pour les tailles : 36/38 (40/42 – 44/46), vous pouvez 

même le faire pour d'autres tailles plus grandes, il vous suffit d'augmenter les mailles. Avec ce 

point et cette forme, vous n'avez aucun calculs compliqués à faire. Pour les tailles indiquées, il 

vous faudra 7 - 8 et 9 pelotes, plus si vous faites une taille plus grande. Il faut rajouter 1 pelote 

par taille environ. 

Si vous prenez une autre laine d'une autre marque, pensez à faire un échantillon. Il vous sera 

très utile pour calculer le nombre de maille nécessaires. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3MpWNWI
https://bit.ly/3sDvBM8


Une astuce : si vous voulez un tricot fluide, prenez un numéro d'aiguille supérieur comme du 

n°5. Vous allez détendre votre travail, et gagner en fluidité. Ce qui est très agréable en été. 

Vous pouvez aussi faire ce pull avec le point de jersey sans problème. Avec éventuellement 

quelques rangs de côtes ou le laissez rouloter, c'est aussi très joli 

Bonne journée. 

crédit photo Rico Design  

Explications : 

 

Création et photos Rico Design 

Tailles : 36/38 (40/42 – 44/46) 

Le matériel 

• Fil à tricoter qualité Rico Creative Sport dk, Coloris 021 (moutarde) 7 (8-9) pelotes, (Rico 

Design, en vente sur :  

• Aiguilles à tricoter n° 4 (Rico Design) 

Point employé 

Point mousse : Rangs endroit et envers : tricoter en mailles endroit 

Échantillon 

10 x 10 cm = 21 mailles et 42 rangs en point mousse 

La réalisation du top sans manche 

Dos 

Monter 110 (114 – 118) mailles, puis entre les mailles lisière (première maille de chaque rang, glissée 

et non tricotée), tricoter en point mousse. 

https://bit.ly/3MpWNWI


À 50 (52 – 54) cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté, tous les 4 rangs 

(rangs endroit) 1 x 7 et 5 x 5 mailles. 

À 56 (58 – 60) cm de hauteur totale de l’ouvrage, rabattre souplement les 46 (50 – 54) mailles 

restantes. 

Devant 

Tricoter comme pour le dos. 

  
Finitions 

Étendre le dos et le devant aux dimensions du schéma, les humidifier et laisser sécher. 

Fermer la couture des épaules, puis celles des côtés sur 28 (29 – 30) cm, mesurés à partir du bas du 

top. 
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