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Top Seaside Spirals de Drops 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull avec un petit goût de mer et de vacances 
avec le Top Seaside Spirals de Drops. 

 

Au départ j'avais repéré un autre top du même style sur le site de Pinterest mais c'est en 
Allemand, et franchement mon allemand est quasi nul , même avec la traduction de 
Chrome, c'est quand même compliqué ! 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Et juste en dessous il y a ce charmant top qui nous est proposé par Drop's que demander 
de plus. 

Je vous met tout de suite le lien de ce modèle Drops  

J'aime beaucoup les petits détails de finition, qui donne toute la beauté de la simplicité 

 

Comme avec ces bretelles finement torsadées, et pour l'encolure une torsade simple 
mais qui marque le décolleté. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9724&cid=8


 

Pas besoin de faire plus pour que ce soit beau. 

Pour les tailles cela va du : XS - S - M - L - XL - XXL donc il y a le choix et en quantité de 
laine il vous faut 200-250-250-300-300-350 g. 

Le pull se tricote en rond sauf pour le départ car il y a une fente, Drops vous conseille 
des aiguilles circulaire il faut une grosseur n° 4.5 pour les cotes et ensuite des circulaires 
n° 5.5, et bien sur une aiguille à torsade. 

Je vous met le schéma de montage :  



 

Pour le réaliser je vous laisse le soin de consulter les explications , mais je vous remet 
quand même le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours utile car parfois les 
symboles qu'utilise Drops sont un peu compliqué. 

Un détail qui peut être utile : si vous avez des arrêts de mailles, je pense qu'ils seront 
pratiques surtout pour les bretelles. 

C'est un top d'été qui va assez vite à faire grâce à la grosseur du fil et des aiguilles, donc 
vous avez le temps de le faire pour les canicules qui risquent d'arriver. 

Vous pouvez le faire aussi façon marinière avec 2 couleurs et quelques rayures pourquoi 
pas. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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