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Mojito est un haut féminin avec une jolie en-
colure bateau. La styliste a trouvé son inspi-
ration en contrastant le délicat et le rustique. 
Le résultat est un modèle avec un joli point 
dentelle dans une texture chunky. De plus, il 
se tricote rapidement, ce qui le rend parfait 
pour un petit haut de printemps ou d’été.
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Fournitures
250 (300) 350 (400) 450 g Merci by Filcolana dans la 
couleur 1390
Aiguille circulaire 5 et 5,5 mm

Tailles
S (M) L (XL) XXL

Mesures 
Poitrine: 82-88 (89-96) 97-103 (104-112) 113-120 
cm
Mesure réelle du top (poitrine): 96 (102) 108 (120) 
129 cm
Longueur mi-devant: 56 (57) 59 (65) 68 cm
Emmanchures: env. 35 (36,5) 38,5 (46) 48 cm

Echantillons
18 rangs et 28 rangs en motif dentelle en fil double 
sur une aiguille 5mm = 10 x 10 cm
17 mailles et 24 rangs en jersey en fil double sur une 
aiguille 5,5mm = 10 x 10 cm

Techniques spécifiques 
Rangs raccourcis à l’allemande – GSR (German short 
rows): Tricotez jusqu’à l’endroit où l’on doit tourner 
(pose de Marqueur), tournez, glissez la 1ère maille 
comme pour la tricoter à l’envers avec le fil vers 
l’avant de l’aiguille. Tirez le fil vers le haut puis der-
rière l’aiguille jusqu’à ce que la maille ressemble à 
une maille double (on voit bien 2 brins séparés). Con-
tinuez le rang d’après les instructions du modèle.
Continuez à suivre le modèle. Quand vous arrivez à la 
maille qui ressemble à une double maille, tricotez-la 
comme une maille unique en prenant les deux brins 
ensemble, soit à l’endroit ou à l’envers selon les in-
structions du modèle.
Bordure «i-cord» (voir explications dans le modèle)

Explications
Mojito est commencé par le motif dentelle, qui est 
travaillé de manche à manche. L’encolure en i-cord 
est tricotée en même temps. Puis les mailles sont 
reprises le long du motif dentelle et le corps est tri-
coté à partir de là. Le top est fini par quelques rangs 
raccourcis le long du dos, pour accentuer la silhouette 
féminine.
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2 mailles ensemble à l'endroit
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1 jeté
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Motif dentelle
Montez 46 (46) 46 (60) 60 sur une aiguille 5 avec le 
fil en double et tricotez en allers-retours. Travaillez la 
lisière et le motif dentelle comme suit:
1 maille lisière à l’endroit, *suivre le schéma 3 (3) 
3 (4) 4 fois*, 2 mailles à l’endroit, répétez de * à *. 
Terminez par une maille lisière à l’endroit.
Tricotez comme cela jusqu’à ce que l’ouvrage me-
sure 17,5 (18) 19 (21) 23cm. Terminez par un rang 
envers.
Maintenant, divisez l’ouvrage pour réaliser l’encol-
ure et faites une bordure en « i-cord » sur le devant 
comme suit: tricotez (23) 23 (23) 30 (30) mailles (ju-
squ’au milieu du rang), tricotez 3 mailles à l’endroit 
dans la prochaine maille (tricotez 1 maille à l’endroit, 
puis tricotez cette maille à l’endroit par l’arrière, puis 
la tricoter à nouveau à l’endroit par l’avant). Tournez, 
glissez les 3 prochaines mailles comme si vous les 
tricotiez à l’envers en positionnant le fil vers l’avant, 
tricotez à l’envers jusqu’à la fin du rang.
Maintenant, travaillez en allers-retours sur ces mailles 
du devant en tricotant à l’endroit les 3 dernières 
mailles de chaque rang endroit, et en glissant les 3 
premières mailles de chaque rang envers (comme si 
vous les tricotiez à l’envers) en positionnant le fil vers 
l’avant, pour créer la bordure en « i-cord ».

Tricotez en suivant le modèle avec la bordure en i-
cord sur 25 (25) 25 (32) 32 mailles pour le devant ju-
squ’à ce que l’ouvrage mesure 27 (28) 29 (30) 30cm 
à partir de l’endroit où vous avez séparé le devant et 
le dos pour réaliser l’encolure. Terminez par un rang 
sur le côté envers.
Maintenant tricotez de la même façon la deuxième 
partie de l’ouvrage pour réaliser l’encolure du dos, 
en tricotant 3 mailles à l’endroit dans la 1ère maille 
du 1er rang côté endroit pour réaliser la bordure en 
i-cord.
Tricotez à l’endroit les 3 premières mailles de chaque 
rang côté endroit, et glissez les 3 dernières mailles de 
chaque rang côté envers pour réaliser la bordure en « 
i-cord ». Continuer l’ouvrage jusqu’à ce que le dos ait 
la même dimension que le devant.

Maintenant, réunissez les 2 morceaux côté envers 
comme suit : tricotez le dos jusqu’aux 3 dernières 
mailles, tricotez ces 3 mailles ensemble à l’envers, 
puis tricotez les 3 premières mailles du devant en-
semble à l’endroit, tricotez jusqu’à la fin du rang.
Continuez sur ces 46 (46) 46 (60) 60 mailles jusqu’à 
ce que l’ouvrage mesure 17,5 (18) 19 (21) 23cm à 
partir de l’endroit où l’on a réuni dos et devant. Ra-
battez les mailles.

Corps
Reprenez 90 (94) 100 (110) 118 mailles le long du 
devant et tricotez à l’endroit avec une aiguille 5,5 et 
la laine utilisée en double.
Tricotez 11 (13) 15 (15) 17 rangs en jersey, avec la 
1ère et la dernière maille de chaque rang en maille 
lisière. Attention, les emmanchures sont un peu 
étroites, alors quelques rangs supplémentaires seront 
peut-être nécessaires si vous aimez un peu plus de 
largeur (rappelez-vous de faire de même pour le dos).
Rabattez 2 mailles au début des deux prochains 
rangs, puis rabattez 1 maille au début des deux rangs 
suivants. Coupez le fils.
Tricotez le dos de la même façon que le devant,  puis 
joignez dos et devant et tricotez en rond en jer-
sey endroit. Positionnez de chaque côté un anneau 
marqueur à l’endroit où dos et devant sont assemb-
lés.
Continuez jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 42 (43) 
45 (47) 50cm à partir de l’endroit où vous avez repris 
les mailles le long de la partie dentelle.

Rangs raccourcis
Maintenant, tricotez en rangs raccourcis pour allonger 
le dos comme suit:
Tournez à l’anneau marqueur positionné entre le dos 
et le devant, travaillez en rangs raccourcis, tricotez 
à l’envers tout le long du dos jusqu’à l’autre anneau 
marqueur, tournez et travaillez en rangs raccourcis, 
tricotez à l’endroit jusqu’aux 3 dernières mailles avant 
l’endroit où vous avez tourné au rang précédent, 
tournez et travaillez en rangs raccourcis, tricotez à 
l’envers jusqu’aux 3 dernières mailles avant l’endroit 
où vous avez tourné au rang précédent, tournez et 
travaillez en rangs raccourcis.
Continuez de cette façon jusqu’à ce que 3 tours aient 
été travaillés entre les marqueurs. Tricotez 1 tour sur 
l’endroit.

Bordure en i-cord dans le bas du corps
Finissez le bas avec l’i-cord comme suit: montez 3 
mailles et placez-les sur l’aiguille avec les mailles du 
corps. Tricotez *2 mailles à l’endroit, 2 mailles en-
semble à l’endroit par l’arrière (vous tricotez à chaque 
fois sur 4 mailles : les 3 mailles supplémentaires 
que vous avez montées + 1 du corps). Glissez les 3 
mailles que vous venez de tricoter de l’aiguille droite 
sur l’aiguille gauche et reprenez à *
Répétez de * à * jusqu’à la fin du tour. Les 3 derniè-
res mailles seront cousues aux 3 mailles du démar-
rage.
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Bordure en i-cord sur les manches
Relevez et tricotez à l’endroit 1 maille dans chaque 
petite bosse du point mousse tout le long de la 
manche et travaillez en bordure i-cord de la même 
façon que pour le corps comme suit :
Montez 3 mailles, *tricotez 2 mailles à l’endroit, tri-
cotez les 2 prochaines mailles ensemble à l’endroit (la 
3e maille que vous venez de monter + 1 maille que 
vous aviez relevée sur la manche). 
Faites glisser les mailles que vous venez de tricoter de 
l’aiguille droite sur l’aiguille gauche et reprendre à *
Faites la 2e manche.

Finitions
Cousez le dessous des manches. Rentrez les fils. 
Lavez l’ouvrage et le laisser sécher à plat sur une 
surface sèche.


