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Bonjour, je vous propose aujourd'hui une tenue look pour été. Un pull léger tricoté avec un 

point ajouré simple à faire, mais avec un résultat travaillé. J'aime beaucoup le dessin, c'est un 

allié efficace pour mettre en valeur vos formes. Il a la particularité de s'adapter en se 

détendant ou en reprenant sa forme initiale. Pas besoin de le cintrer pour avoir une taille plus 

fine. C'est le top qui le fera automatiquement, c'est parfait. 

 

C'est un modèle de Bergère de France, c'est un modèle gratuit qui date de 2006 - 2007. Il est 

toujours d'actualité et toujours de toute beauté. Il a la particularité de pouvoir être tricoter à la 

machine, si vous avez la chance d'en avoir une ou de connaître quelqu'un qui en possède une, 

c'est l'occasion de le faire. 

Les explications sont données pour les tailles 1 - 2 - 3 et 4, ce qui correspond aux tailles : 36 - 

38 - 40 et 42. Ce top sans manche se tricote avec des aiguilles n°3 pour le dos et le devant. 

Les bretelles sont travaillées avec des aiguilles n°2.5. Le travail est fin mais le résultat en vaut 

la peine. Vous pouvez également le faire pour une taille plus grande. Pour cela il vous faudra 

ajouter un multiple de dessin. Avant d'ajouter des mailles, je vous conseille de faire un 

échantillon, il vous permettra de comparer vos mesures à celles indiquées dans les 

explications. 

Si ce motif vous plait énormément, mais que la grosseur des aiguilles vous fait peur, vous 

avez également la solution de prendre un fil plus gros. Mais attention, vous allez perdre en 

finesse. Tout comme il faudra revoir le nombre de mailles à monter. Là je reviens sur 

l'échantillon qui est primordial pour ajuster votre travail. 

C'est un modèle idéal, qui ne demande que 4 à 5 pelotes de fil. Le dessin étant simple, ce top 

va quand même vite à tricoter. 

Bonne journée. 
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