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Boléro à tricoter pour femme 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un boléro à tricoter pour femme. Le tricot simple, 

pratique que l'on peut mettre ou retirer sans soucis. Ce boléro est parfait pour les soirées un 

peu fraîche de l'été. Il apporte la chaleur confortable sans pour autant être emmitouflée. Bref 

juste ce qu'il faut !  

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops, C'est un modèle qui convient bien aux 

débutantes car il n'y a que 2 points utilisés. Le premier c'est le point mousse et le second le 

point de côte Anglaise. 

C'est un gilet qui va vite à faire car il se tricote avec des aiguilles n°10. Vous pouvez utiliser 

des aiguilles droites pour toute la partie en point mousse. Par contre il vous faudra quand 

même des aiguilles circulaires pour le bord réalisé avec des côtes anglaises, car les mailles 

sont reprises sur tout le tour. Et là vous tricotez en continu, c'est à dire en rond. 

Les tailles vont du S- M – L – XL au XXL. Pour le faire il faut entre 250-250-300-300-350 

g suivant la taille que vous souhaitez faire. 

Je parle rarement du prix des laines Drops, mais ici la pelote fait 2,30 euros. Pour la plus 

petite taille S, c'est à dire qu’il faut 5 pelotes soit 11,50 euros et 7 pelotes pour la plus grande 

taille soit 16,10 euros. Je trouve le prix très raisonnable. Avec en prime aune belle qualité de 

laine. 

Bien sûr vous pouvez aussi utiliser plusieurs fils que vous tricotez ensemble. L'occasion de 

finir quelques pelotes et pourquoi pas l'occasion de créer une couleur unique. 

Attention il n'y a pas de boutonnières prévues, vous pouvez en faire un si vous le souhaitez. 

Ou mettre une brandebourg, ou une broche, tout est permis. 

Bonne journée. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3ifZwFY


Explications 

Taille : S- M – L – XL – XXL 
 
Fournitures : 
DROPS Snow de Garnstudio 
250-250-300-300-350 g coloris n° 40, brun mix 
 
Aiguilles Drops et aiguille circulaire Drops n° 10  

POINT MOUSSE (tricoté en allers-retours) : tricoter tous les rangs à l’end 
 
POINT FANTAISIE : voir diagramme ci-dessous. 
 
DOS ET DEVANTS : 
Avec les aiguilles n° 10 en Snow, monter 70-71-72-73-74 m et tricoter au point mousse. En 
même temps, tous les 2 rangs, diminuer 4 fois 1 m de chaque côté = 62-63-64-65-66 m. 
A 7-8-9-10-11 cm de hauteur totale, rabattre souplement 17 m de chaque côté = 28-29-30-31-32 
m, continuer au point mousse 
A 13-14-15-16-17 cm de hauteur totale, monter souplement 17 m de chaque côté. Continuer au 
point mousse. 
A 15-17-19-21-21 cm de hauteur totale, augmenter tous les 2 rangs 4 fois 1 m de chaque côté = 
70-71-72-73-74 m 
A 20-22-24-26-28 cm de hauteur totale, rabattre souplement toutes les m. 
 
Assemblage : 
Faire les coutures en suivant le schéma ci-dessous, A et B ensemble au point invisible. 
 
Bordure : 
Avec l'aiguille circulaire 10, relever 138-144-150-156-162 m tout autour de l'ouverture du boléro. 
Tricoter M.1 -  veiller à ce qu'il y ait (1 jeté + glisser 1 m à l'end) de chaque côté des coutures. À 
4, 8 et 12 cm, augmenter 1 m env de chaque côté de (1 jeté + glisser 1 m à l'end) de chaque côté 
= 150-156-162-168-174 m. Rabattre souplement quand la bordure mesure 14 cm. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 08.01.2010 
Dernier symbole du diagramme : tricoter ens à l'end le jeté la m glissée 

Correction en ligne le: 05.02.2011 
Fournitures : 
Drops Snow de Garnstudio 
250-250-300-300-350 g coloris n° 40, brun mix 

Diagramme 

 

= 1 m env 

 

= 1 jeté, glisser une m à l’end 

 

= tricoter ens à l'end le jeté la m glissée 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=2596&cid=8#corrections


 

 


