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Matériel 
5 (5, 6, 6) pelotes, Rainbow Bamboo col 13 
1 bobine de fil Metallic col 333 
 
Aiguilles circulaires 4 mm / 
60 (80, 80, 80) cm 
Aiguilles droites 4 mm 
Marqueur de maille 
Arrête maille 
 
Fil 
Rainbow Bamboo, Hobbii 
60% Coton, 40% Viscose de Bambou  
/ 50 g = 125 mètres 
Metallic, Madeira 
45% Polyamide, 55% Polyester Metallique/ 
1 bobine = 1000 mètres 

Obtenez votre fil et vos 
accessoires ici 
http://shop.hobbii.fr/ida-top 
 
 

Échantillon, en prenant un fil de chaque 
qualité 
1 répétition de point (largeur) 7 cm = 18 m. 
25 m et 32 rangs = 10 cm au point jersey. 
 
Tailles 
S (M, L, XL) 
 
Mesures 
Largeur: 40 (44, 48, 52) cm 
Longueur: 45 (47, 49, 51) cm 
 
Informations sur le tutoriel 
Tricoter avec un fil de chaque qualité en 
même temps, comme si c’était un fil unique. 
Le top est tricoté avec un point sur les 
mailles centrales sur le devant et sur le dos. 
Les parties du côté et des épaules sont 
tricotées au point mousse. 
Le corps est tricoté en rond jusqu’aux 
emmanchures, et le reste est tricoté en aller 
retour avec les aiguilles droites.  

Hashtags pour les réseaux 
sociaux 
#hobbiidesign #hobbiiida 

 
 

   
 
Amusez-vous! 
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Tutoriel du point, tricoter en rond. 
1er tour: tricoter en m end. 
2ème tour: tricoter en m end. 
3ème tour: t2m ens 3 fois,  * (jeté, 1 m end) 6 fois, t2m ens 6 fois *, répéter de * à * jusqu’à 
ce qu’il reste 12 m, (jeté, 1 m end) 6 fois, t2m ens 3 fois. 
4ème tour: tricoter en m env. 
 
Tutoriel du point, tricoter en aller retour sur aiguilles circulaires. 
1er tour: tricoter en m end. 
2ème tour: tricoter en m env. 
3ème tour: t2m ens 3 fois,  * (jeté, 1 m end) 6 fois, t2m ens 6 fois *, répéter de * à * jusqu’à 
ce qu’il reste 6 m pour le point, t2m ens 3 fois. 
4ème tour: tricoter en m end. 
 
 

Tutoriel 
Corps 
Monter 200 ( 220, 240, 260) m et tricoter en rond. 
Tricoter 1 tour en m env. 
 
Marquer les coutures latérales et les répétitions du point 
Placer un marqueur à chaque couture latérale = 100 (110, 120, 130) m de chaque côté. 
Ensuite placer un marqueur autour des 90 (108, 108, 126) m centrales du dos et du devant. 
 
1er tour: Depuis le début du tour, 5 (1, 6, 2) m env, tricoter en suivant le point jusqu'au 
marqueur suivant, 10 (2, 12, 4) m env, tricoter en suivant le point jusqu'au marqueur suivant, 
5 (1, 6, 2) m env. 
2ème tour: 5 (1, 6, 2) m end, tricoter en suivant le point jusqu'au marqueur suivant, 
10 (2, 12, 4) m end, tricoter en suivant le point jusqu'au marqueur suivant, 5 (1, 6, 2) m end.  
 
Continuer comme ceci en tricotant le point et le point mousse sur chaque côté jusqu’à ce 
que le travail mesure 29 (30, 31, 32) cm. Finir avec le 4ème rang du point. 
 
 
Devant 
Emmanchure 
Rabattre 10 (12, 14, 16) m au début du tour. Tricoter le point et le point mousse jusqu’au 
marqueur de la couture latérale, ensuite tourner le travail et rabattre 10 (12, 14, 16) m 
= 80 ( 86, 92, 98) m. 
Changer pour les aiguilles droites et tricoter en aller retour, laisser le reste en attente. 
 
NB! Faire attention à ce que le point corresponde à l'échantillon donné spécifié. 
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Tricoter 13 ( 7, 10, 4) m end pour le côté, tricoter 54 (72, 72, 90) m en suivant le point et 
13 (7, 10, 4) m end pour le côté. 
Continuer comme ceci jusqu’à ce que le travail mesure 38 (39, 40, 41) cm. Finir avec le 
4ème rang du point. 
Tricoter 1 cm au point mousse sur toutes les m du devant.  
 
Encolure 
Tricoter 17 (19, 21, 23) m end, rabattre 46 (48, 50, 52) m, m end jusqu’à la fin du rang. 
 
Epaule 
Tricoter au point mousse jusqu’à ce que le travail mesure = 45 (47, 49, 51) cm.  
Rabattre. 
 
Faire la bande pour l’autre épaule de la même manière. 
 
 
Dos  
NB Faire attention à ce que le point corresponde à l'échantillon donné spécifié. 
 
Faire comme le devant, mais continuer jusqu’à ce que le travail mesure 42 (43, 44, 45) cm.  
Finir avec le 4ème rang du point. 
Tricoter 1 cm au point mousse sur toutes les m du dos. 
 
Encolure 
Tricoter 17 (19, 21, 23) m env, rabattre 46 (48, 50, 52) m, m end jusqu’à la fin du rang. 
 
Epaule 
Tricoter au point mousse jusqu’à ce que le travail mesure 45 (47, 49, 51) cm.  
Rabattre. 
 
Faire la bande pour l’autre épaule de la même manière. 
 
Finitions 
Coudre les épaules et cacher les fils. 
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