
29 avril 2017 par grenouilletricote 

Un très beau boléro au point ananas 

Bonjour, je vous propose un boléro que je trouve très beau et en même temps très simple dans 

sa forme. 

 

C'est un modèle trouvé sur les pages Facebook  de Crochet Addiction. 

Il est réalisé avec un fil  pour un crochet n° 2 - 2.5, pas plus. C'est assez fin comme travail, 

mais le point est très ajouré. 

Il se travaille sur la même base de chaînette les 2 rectangles, qui partent d'un côté et de l'autre 

pour que le dessin aille dans un sens et dans l'autre sens. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.facebook.com/Amely.CrochetAddiction/


 

Je n'ai pas le diagramme du point mais  grâce au marquage de Crochet Addiction, le point se 

fait sur un multiple de 32, plus 15 mailles pour avoir la moitié d'un dessin et un bord droit. 

(photo dans le pdf) 

1er rg : 15 ml,  *1 ms, 30 ml, 1 ms sur la 31eme maille chaînette* reprendre de * à * sur tout 

le rang, finir par 15 ml 

2e rg : 1 ml, pour tourner, 1 ms sur la 1ere ml , *5ml, (1b, 1ml) x6, 1b, 5ml, 3ms sur l'arceau 

de 30ml,* reprendre de * à * sur tout le rang, finir par 2 ms 

3e rg :  1 ml pour tourner, 1 ms sur la 1ere ms du rg précédent , 3ml, (3b fermée 

ensemble,1ml) 2 fois, (3 doubles brides fermées ensembles, 1ml) 2fois, (3b fermées 

ensembles, 1ml) 2 fois, 3ml 

4e rg : comme le 2e mais en quinconce 

5e rg : comme le 3e 

Vous répétez toujours les rangs 2 à 5 jusqu'à ce que vous ayez la moitié de faite. 



 

Ensuite vous reprenez sur la chaînette de départ et vous faites l'autre moitié exactement de la 

même façon. Coudre au niveau des manches et votre boléro est fait. 

Je n'ai pas plus de renseignements pour ce boléro, c'est un peu dommage surtout pour les 

finitions des bords. Pour les dimensions, le plus sage c'est de prendre les votre, au moins il 

sera parfaitement adapté à votre taille. 

Je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles 

dont vous avez besoin car le dessin "mange un peu" les mailles. 

Vous pouvez utilisez un coton ou un fil avec de la soie, ou même du mohair, il serait très 

aérien. C'est un très beau boléro au point ananas à faire, et surtout à porter avec plaisir.  

Pour vous aider dans le calcul je vous ce lien pour le calcul des mailles  

Bonne journée. 

 

http://lagrenouilletricote.com/comment-calculer-les-mailles-pour-lajuster-a-sa-taille

