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Fournitures :
* 460m de Laine de type DK
* Aiguilles droites ou circulaires n°5mm

Niveau: intermédiaire

Le modèle réalisé par Erin a été tricoté 
avec 1 écheveau de laine Blue Heron 
Rayon Metallic avec des aiguilles de 
5mm. Après blocage, le top mesure 
environ 68,5cm par 40,5cm.

Echantillon: 10cm = 18m

Ce top aux motifs dentelles variés est constitué de deux rectangles tricotés du bas 
vers le haut qui sont ensuite assemblés au niveau des épaules et des côtés. Très 
adapté aux tricoteuses débutantds, ce modèle est parfait pour s’essayer aux 
vêtements. 

Explications

Tricoter deux fois le même rectangle.

Monter 99m. Glisser systématiquement la 1ère m de chaque rg 
pour une bordure plus nette
Tricoter 3,8cm de pt mousse
*Tricoter le pt de dentelle et poursuivre avec 4rgs de pt mousse*, 
répéter de * à * en faisant varier la nature du pt de dentelle (cf 
page suivante).
Finir avec 3,8cm de pt mousse.

Assemblage: coudre les épaules sur 24cm et les côtés sur 15cm 
comme illustré sur le schéma ci-dessous

Abréviations
m = maille
rg = rang
aig = aiguille
pt = point
pr = pour
ds = dans
end = endroit
env = envers
.

Abréviations
ens = ensemble
SS = Surjet Simple
Glisser 1m sur l’aig droite, tricoter la 
m suivante à l’end, passer la m glissée 
par au-dessus de la m tricotée.
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A: «Eyelet Stitch» 
Rg 1: end
Rgs 2 et 4: env
Rg 3: *1 jeté, 2m ens end, 1m end*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg

B: «Dropped Stitch» 
Rg 1: 1m end, *1m end, 3 jetés*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Rgs 2: 1m end, *1m end, lâcher les trois jetés*, répéter de * à * jusqu’à la fin
Note de la traductrice: la création de 3 jetés que l’on relaisse tomber au rg suivant permet d’obtenir 
une m allongée

C: «Netting Stitch»
Rg 1: 1m end, *1jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’à la dernière m, 1m end
Répéter ce rg 8 fois

D: «Solid Mesh Stitch»
Rg 1: end
Rg 2 (et ts les rgs pairs): env
Rg 3: 1m end, *1 jeté, glisser 1m comme pour la tricoter à l’end, 2m end, SS*, répéter de * à * 
jusqu’aux 2 dernières m, 2m end
Rg 5: *1 jeté, glisser 1m comme pour la tricoter à l’end, 2m end, passer la m au-dessus des 2m trico-
tées*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Rg 7: 2m end, *1 jeté, glisser 1m comme pour la tricoter à l’end, 2m end, SS*, répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rg

Propriété Erin Kate Archer- Pour usage personnel et non-commercial - Copyright 2015
Traduit par Marjolaine de www.planete-laine.com

A
B

B

A

D

D

C

B
B


