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Bonjour, je vous propose un haut tricoté, il est fin et délicat. Il n'y a rien de mieux que le fait 

main de l'été avec ce petit pull vraiment délicat. Il allie la simplicité du jersey avec un point 

ajouré. Juste une petite bande sur le haut qui fait la finition. C'est simple et très efficace, c'est 

un pull qui se porte très facilement et quel que soit le moment. Un beau modèle trouvé sur le 

site de Drops Design. 

 

Pour le tricoter, il vous faudra 3 types de grosseurs d'aiguilles. Vous commencez avec les 

aiguilles n°4.5 pour la bordure au point mousse, ensuite vous continuez avec les aiguilles n°5 

pour le jersey et le dessin ajouré. La 3e paire est utilisée pour les bretelles, là il faut une 

grosseur n°3.5, en effet il faut qu'elles soient fines au niveau du travail. Ce changement de 

grosseur permet plus de tenue. 

Drops vous propose comme à son habitude l'utilisation d'aiguilles circulaires. Cette fois le dos 

et le devant se font séparément, alors les aiguilles droites sont tout à fait possibles. 

Ce pull se porte juste au corps, pour cela il est cintré pour le dos et le devant. Toutes les 

morphologies ne le permettent pas. Comme la mienne par exemple, dans ce cas vous tricotez 

droit sans tenir compte des diminutions indiquées dans les explications. Vous ne perdrez rien 

en beauté et vous serez à l'aise, c'est le plus important. 

J'aime beaucoup le dessin, c'est un jeu de diminutions et d'augmentations avec les jetés. Le 

dessin est simple et il n'en faut pas plus. 

Vous le tricotez avec un coton égyptien. C'est non seulement la meilleure matière pour l'été, 

mais vous avez en plus une très belle qualité. Il en faut entre 200 et 250g suivant la taille que 

vous choisirez. 

J'aime beaucoup ce genre de haut, il convient à tous les âges et toutes nos formes. Il ne faut 

pas s'en priver. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3AdOGt0


Bonne journée. 
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Explications 
Taille : XS – S – M – L – XL 
 
Fournitures : DROPS Muskat de Garnstudio 
200-200-200-250-250 g coloris n° 05, rose clair 
 
Aiguilles DROPS n° 3,5 – 4,5 et 5 
(+ ou – grosses pour obtenir l'échantillon) 
Échantillon : 19 m x 25 rangs = 10 x 10 cm en jersey avec les aiguilles 5 
Pour obtenir le même échantillon pour M1 et M2, il faudra peut être tricoter avec les aiguilles 4,5. 
 
Point fantaisie : voir diagrammes ci dessous. Les diagrammes montrent le point fantaisie sur 
l'endroit. 
 
Point mousse en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
Diminutions 1 (taille) : toutes les diminutions se font sur l'endroit. Diminuer 1 m : 
Après le 1er marqueur : 2 m ens à l'end 
Avant le 2ème marqueur : glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée 
 
Diminutions 2 (pour les emmanchures) : toutes les diminutions se font sur l'endroit. Diminuer 1 m 
à 3 m au point mousse des bords : 
Après les 3 m : glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée 
Avant les 3 m : 2 m ens à l'end 
 
Réalisation 
Devant 
Avec les aiguilles 4,5 monter 70-78-86-94-102 m. Tricoter 4 rangs au point mousse et continuer 
en jersey avec les aiguilles 5. Placer un marqueur à 18-21-24-26-29 m de chaque côté (on a 34-
36-38-42-44 m entre les marqueurs. À 5-6-7-9-11 cm de hauteur totale, diminuer 1 m après le 
1er marqueur et 1 m avant le 2ème marqueur : 4 fois tous les 4 rangs – voir diminutions 1 = 62-
70-78-86-94 m. 
A 13-15-17-19-21 cm de hauteur totale, augmenter 1 m après le 1er marqueur, et 1 m avant le 
2ème marqueur – augmenter en relevant 1 m du rang précédent, la tricoter en jersey. Augmenter 
4 fois tous les 4 rangs = 70-78-86-94-102 m. 
A environ 29-30-31-32-33 cm de hauteur totale (ajuster pour que le rang suivant soit sur 
l'endroit), continuer avec les aiguilles 4,5 et tricoter 4 rangs au point mousse en répartissant 3-5-5-
5-5 diminutions sur le 1er rang = 67-73-81-89-97 m. Tricoter le rang suivant (sur l'endroit) : 
rabattre 3-3-4-5-6 m, tricoter 3 m au point mousse, M1A (= 7 m), M1B sur les 42-48-54-60-66 m 
suivantes, M1C (=6m), 3 m au point mousse, rabattre 3-3-4-5-6 m = 61-67-73-79-85 m. 
Lire attentivement la suite avant de continuer : 
Tricoter 1 fois M1, puis 1 fois M2 avec 3 m au point mousse de chaque côté tout le long. EN 
MÊME TEMPS, diminuer 1 m pour les emmanchures 2-4-6-7-8 fois tous les 2 rangs – voir 
diminutions 2 = 57-59-61-65-69 m. Après M2, rabattre pour l'encolure les 41-43-45-49-53 m 
centrales = 8 m pour chaque épaule. Continuer avec les aiguilles 3,5 au point mousse (= 
bretelle)pendant 55-58-61-64-67 cm de hauteur (ou longueur désirée), rabattre. 
 
Dos 

https://bit.ly/3AdOGt0


Monter et tricoter comme pour le dos. Former les emmanchures comme pour le dos, et rabattre 
toutes les mailles après M2. L'ouvrage mesure environ 41-42-43-44-45 cm. 
 
Assemblage : coudre les côtés et les bretelles de chaque côté du dos. 

 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 m env sur l'end, end sur l'env 

 

= 1 jeté 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

  



 

 
 


