
au crochet un boléro au point d'ananas 

bonjour 

c'est encore un très beau modèle réalisé avec le motif ananas, qui n'en finit pas de se 

renouveler 

et cela pour notre plus grand plaisir 

 

le gilet se commence par le haut et il se travaille avec un fil pour un crochet n° 2.5 - 3 pas plus 

je vous met le schéma de construction 

 

avant de commencer je vous conseille de bien reprendre vos mesures et surtout de faire un 

échantillon, car pour l'adapter c'est un peu difficile, 



soit vous refaites un motif ananas complet, soit vous utilisez un fil un peu plus épais 

voilà le diagramme du dos 

 

comme on le voit sur le dessin, la chaînette de mailles en l'air se trouve en haut 

c'est aussi plus facile de faire des augmentations que des diminutions 

les arceaux de chaînettes sont refait après 

je vous met le diagramme des devants 



 

là aussi  par le haut, on voit la chaînette de départ sur le haut du diagramme 

le diagramme est le même pour la droite comme pour la gauche car il est travaillé en aller-

retour , donc il n'y a pas d'endroit ou d'envers , ce qui est pratique 

les arceaux sont refait à la fin aussi 

voilà le diagramme pour les manches 



 

elle est travaillée en 2 fois aussi, vous faites d'abord la manche et la bordure est reprise après 

le boléro est fini avec cette bordure 

 

cette bordure est faite sur tout le tour du boléro, c'est a dire le dos, les devants et le col 

pour vous aidez dans la lecture des diagrammes je vous met le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse 

  

http://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
http://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

une dernière photo pour le plaisir des yeux 

le boléro est fermé par un bouton au niveau de la poitrine. 

Bonne journée 

  

 


