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Bonjour, je vous propose aujourd’hui Le boléro Henrietta au tricot, un joli modèle à faire aux 

aiguilles. 

 

J’aime beaucoup sa forme et son écaille qui revient pour avoir un grand col. 

Comme vous l’aurez compris, c’est un modèle qui vient de chez Drops design clic ici pour le voir  

Il est réalisé avec un point mousse pour la plus grande partie, et enfin une jolie bordure qui est faite 

sur le bas et le grand col. 
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Je vous met le diagramme ainsi que le lien de la bible de la sérial tricoteuse qui vous aidera aussi 

car les explications de Drops ne sont pas toujours claires. 

 

L’avantage d’avoir un modèle Drops, c’est que toutes les explications sont en français, très gros 

avantage il faut le reconnaître. 

Voilà le schéma pour la réalisation. 

 

Pour toutes les explications, allez sur le lien. 

Pour les tailles vous avez : XS/S – M/L – XL/XXL et il faut environ entre 150 et 200 g de fil pour 

des aiguilles n°5. 

Drops vous conseille des aiguilles circulaires alors que le travail se fait en aller-retour, le seul 

avantage des aiguilles circulaires, c’est que vous pouvez mettre beaucoup de mailles, sans être trop gênée. 

Pour ma part je préfère de loin travailler avec des aiguilles droites pour ce genre d’ouvrage. 
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Une vue du dos il faut reconnaître qu’il est vraiment beau avec ce point ajouré. 

C’est un beau modèle, comme je les aime, car nous pouvons les mettre ou les retirer sans soucis, ce 

genre de boléro viendra vous tenir chaud si les jours d’été sont un peu plus frais ou gris. 

Bien plus pratique qu’une grosse veste.  

Ce genre de boléro est aussi très habillé quel que soit le fil ou la couleur 

 

 

Bonne journée. 


