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Ensemble pull boléro tricot crochet 

Bonjour, hier je vous présentais le boléro que l'on peut porter de différentes façons, 

aujourd'hui je vous présente l'ensemble pull boléro tricot crochet. 

 

Il faut reconnaître que les 2 ensembles c'est quand même beau. 

Je vous met tout de suite le diagramme du point avec le lien de la bible de la sérial 

tricoteuse , utile pour comprendre les différents symboles. 

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


 

Le dessin se fait sur un multiple de 5 et vous le répétez sur 6 rangs, 

C'est un jeu de jetés et de surjet double qui se font en quinconce et le résultat c'est ce point 

très léger et très aéré. 

Je vous mets les schémas de construction 

 



Ici les dimensions sont données pour une taille 38 - 40 , mais vous pouvez l'adapter sans 

soucis à votre taille. 

 

Pour cela vous faites un échantillon, il vous permettra de compter le nombre de maille que 

vous avez sur 10 cm, ensuite une multiplication pour votre taille.  

L'échantillon est une étape importante quelque soit le fil que vous prendrez.  



Comme pour le boléro , vous prendrez des aiguilles n° 3.5 - 4 pas plus si vous voulez garder 

la finesse du dessin.  

Le pull est fini avec la même bordure que pour le boléro , sur l'encolure, les emmanchures et 

le bas du pull.  

 

Je vous remet le lien de ce boléro.  

https://lagrenouilletricote.com/avec-1-base-3-facons-de-le-porter  

Pour le pull il vous faudra entre 5 et 6 pelotes suivant la taille que vous ferez.  

Voilà un bel ensemble pull boléro tricot crochet, qui regroupe les 2 techniques,  



bien sur il faut savoir faire les 2, si vous ne connaissez qu'une des techniques, c'est le moment 

d'apprendre l'autre ou de connaître quelqu'un qui vous fera l'autre pièce. 

Ce sera un bel échange.  

Bonne journée. 

 


