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Top « Aran » 

8/10 ans 

 

  

 

Fil utilisé : Coton « Maritime »  de Plassard  4 pelotes 

Points utilisés  

 Point mousse ( 10 rangs ) ,  

 Point fantaisie  sur 6 rangs : 1 maille lisière, 1 maille endroit, un jeté, 2 mailles 

ensembles à l’envers jusqu’à la fin du rang. Terminer par 2 mailles endroit. Exécuter 

ce point à tous les rangs (sur l’envers les deux mailles ensembles sont composées 

d’une maille endroit et du jeté pris ensembles ) 

 Utiliser toujours un nombre de mailles pair 

Echantillon : 

Pour 10cm : 18 mailles aiguilles n°4 ( le point fantaisie nécessite un n° d’aiguilles légèrement 

plus gros que celui préconisé sur la pelote ). 

Réalisation du Top : 

Ce modèle se monte en un seul morceau.  

Commencer par le dos. Monter 72 mailles avec une aiguille n°4.5 pour la souplesse. Ensuite 

avec les aiguilles n°4, tricoter en point mousse pendant 9 rangs. Sur le 10ème rang (dernier 

rang de mousse) faire 10 diminutions ( reste 62 mailles ). 

Réaliser ensuite en alternance point fantaisie et point mousse sur 26 cm. 
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Manches : Augmenter de 16 mailles de chaque côté de votre ouvrage, en commençant votre 

5ème bande de point mousse. On obtient un total de 94 mailles. Monter ainsi une bande de 

point mousse, une bande de point fantaisie jusqu’à l’encolure. A 18cm de hauteur ( mon 

ouvrage finit sur du point mousse ) former l’encolure en rabattant les 28 mailes centrales.   

Poursuivre un côté à la fois en continuant d’alterner point fantaisie et point mousse). 

 Au 12ème rang de chaque  côté, côté  encolure,  réaliser tous les deux rangs 2x 2 

augmentations puis réunir les deux parties du devant en faisant au centre sur un des deux  

côtés 20 augmentations. On réunit les parties sur du point mousse. Terminer les manches 

côté devant à la fin de  la 3ème rayure mousse. Rabattre souplement les 16 mailles de chaque 

côté de l’ouvrage.  

Il ne vous reste plus qu’à finir votre devant en vis-à-vis du dos. Au premier rang de la 

dernière session de mousse augmenter de 10 mailles, faire vos dix rangs et  rabattre 

souplement avec l’aiguille n°4.5 . 

Assemblage 

Faire la couture des côtés et de manches. 

Finitions :  

Tout autour de l’encolure avec un crochet n° 3, faire souplement un rang de mailles serrées 

puis un point d’écrevisse ou si vous n’êtes pas à l’aise avec ce point, un tour de mailles 

serrées ou autre point de déco de bordure..  

Vous pouvez si vous le désirez customiser votre top avec un galon de tissu tissé au premier 

rang du point fantaisie ou faire des franges pour un look plus fun ou les deux, ou toute autre 

décoration en fonction de vos envies.  

Votre Top Aran est terminé. Alors que pensez vous de ce petit modèle ?  

 

 


