
 

PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 24 JUILLET 2020 

Le boléro Sport de Tetenlaine. 

Bonjour, en voyageant sur Pinterest, j'ai vu Le boléro Sport de Tetenlaine, inutile de vous dire 

que j'aime. 

 

Il est réalisé au tricot et avec une grosse laine, donc il va vite à faire. 

Je vous mets le lien de Tetenlaine clic ici pour voir les explications profitez en pour faire 

un tour sur son blog, il y a plein de modèles avec toutes les explications, ce qui est très 

agréable. 

Pour tricoter ce boléro, il faut entre 9 et 10 pelotes pour des aiguilles n°7. 

Les points employés sont le point mousse et le jersey, 2 points de bases pour toutes les 

tricoteuses, que l'on soit débutante ou pro. 

Donc c'est un excellent exercice à faire ou un très beau résultat. 

Le seul hic, c'est que les explications ne sont que pour 2 tailles : 34 - 36 et 38 - 40, donc je 

pense que pour une taille plus grande, il faut jouer avec la grosseur de laine, c'est à dire un fil 

qui se tricote avec des aiguilles, 9 à 10. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://tetenlaine.eklablog.com/bolero-sport-a107395068


Dans son article, vous allez trouver le pas à pas complet pour le réaliser, avec des photos sur 

les étapes importantes. 

Je vous en mets une avec le détail, impossible de se perdre avec ce souci des explications. 

 

La seule attention que vous devrez avoir, c'est de suivre le pas à pas. 

C'est le genre de gilet qu'il faut avoir pour la rentrée, et c'est le genre de modèle que je 

conseille aux débutantes. 

Comme j'ai pris l'habitude de vous mettre les explications en Pdf, je vais rajouter celles de 

Tetenlaine pour vous éviter de faire des allers-retours, je pense que ce sera plus simple. 

Si vous avez un moment de folie, pourquoi ne pas faire ce boléro en plusieurs couleurs, que 

vous choisirez en fonction de votre humeur ou du temps. 

Bonne journée. 

VOILA à la suite les explications de ce boléro  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fournitures :  > 1 paire d'aiguilles n°7.  > 1 aiguille circulaire n°7.  > 1 aiguille à laine. 

> Des anneaux marqueurs. 

> Laine : 50% polyamide, 25% laine, 25% acrylique ; recommandée avec des aiguilles 

n°. 

9/10 pelotes de 50g (= 41m) coloris pétrole. 

  

Tailles : 34-36 / 38-40. 

http://ekladata.com/Y-OtbxXfX0OWoxiQOPv4K5NvIYg.jpg
http://ekladata.com/P92se35BXFFfVsi6ULSZvEnnn40.jpg
http://ekladata.com/KP8MmpnTNaWuMHl6qb-LLv2x8pw.jpg


 

  

  

  

  

  

  

  

Points employés : 

> Jersey endroit. 

> Point mousse. 

  

Échantillon :  > Avec les aiguilles n°7, en jersey endroit, 10x10cm = 11m./16rgs. 

  

Réalisation : 

 

> DEMI-DOS HAUT: Se tricote de du côté gauche du dos vers le côté droit du 

dos. 

Avec les aiguilles n°7, monter 7/8 mailles. 

Tricoter en jersey endroit en augmentant : 

http://ekladata.com/iJ1eX4EWjmRAGpIqUScbb7UBT4o.jpg
http://ekladata.com/oQwVRnNlJZMRzLi6INfUcLuaJ6A.jpg
http://ekladata.com/DhFsvS8g0KfuUa-eG1bwyz1zLDY.jpg


- à droite, pour former l'emmanchure : tous les 2 rangs : 2x 5m. et 3x 4m. 

- à gauche, pour former l'épaule : tous les 4 rangs : 4x 1m. 

On obtient 33/34 mailles. 

À 13/14,5cm de hauteur totale, pour marquer le début de l'encolure, utiliser un 

anneau à la lisière côté gauche. 
 

Continuer en jersey tout droit. 

À 29/31,5cm de hauteur totale, marquer le milieu de l'encolure (= point A). 

À 45/46,5cm de hauteur totale, marquer la fin de l'encolure ; et continuer en 

rabattant à gauche, pour former le second épaule: tous les 4 rangs : 4x 1m. 
 

Entretemps, à 50,5/53,5cm de hauteur totale, rabattre à droite, pour former la 

seconde emmanchure : tous les 2 rangs : 3x 4m. et 2x 5m. 

À 58/61cm de hauteur totale, rabattre les 7/8 mailles restantes. 
 

  

 

> DEMI-DEVANT DROIT : 

Avec les aiguilles n°7, monter 21 mailles. 

Tricoter en jersey endroit en augmentant à gauche, pour former l'arrondi : 

34-36 : tous les 2 rangs : 4x 3m. 
 

38-40 : tous les 2 rangs : 3x 3m. et 2x 2m. 
 

En même temps, rabattre à droite, pour former l'épaule : tous les 4 rangs : 4x 

1m. 
 

http://ekladata.com/149oz3e5Worr7XzQI7GwVAB_rZE.jpg


À 6,5/8cm de hauteur totale, rabattre à gauche, pour former l'emmanchure : tous 

les 2 rangs : 3x 4m. et 2x 5m. 
 

À 13/14,5cm de hauteur totale, rabattre les 7/8 mailles restantes. 
 

  

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse. 

  

> BANDES EMMANCHURES : 

Coudre les épaules à l'aide de l'aiguille à laine. 

Relever 58/60 mailles, autour de chaque emmanchure, avec l'aiguille circulaire n°7. 

Tricoter en rond au point mousse pendant 5 cm et rabattre. 

 

  

> BANDES DU DEMI-DOS BAS : 

Relever 47/50 mailles, le long du demi-dos bas, avec l'aiguille n°7. 

Tricoter au point mousse pendant 15 cm et rabattre. 

  

http://ekladata.com/KawDV-tE_z353hxeyNHF0fI4Sss.jpg


> BANDE ENCOLURE ET BANDES DES DEMI-DEVANTS :  se tricote en 2 

parties : 
 

- Partie droite : relever 48/51 mailles, le long du demi-devant jusqu'au marqueur 

A (milieu encolure), avec l'aiguille circulaire n°7. 

Tricoter au point mousse en répartissant, 2 rangs plus haut, 3 augmentations 

comme suit : 35m.end., *1augm., 2m.end.*, répéter 2fs au tot., 1augm., 3m.end. 
 

2 rangs plus haut : 35m.end., *1augm., 3m.end.*, répéter 2fs au tot., 1augm., 

4m.end. 

4 rangs plus haut : 35m.end., *1augm., 4m.end.*, répéter 2fs au tot., 1augm., 

5m.end. 

4 rangs plus haut : 35m.end., *1augm., 5m.end.*, répéter 2fs au tot., 1augm., 

6m.end. 

4 rangs plus haut : 35m.end., *1augm., 6m.end.*, répéter 2fs au tot., 1augm., 

7m.end. 

6 rangs plus haut : 35m.end., *1augm., 7m.end.*, répéter 2fs au tot., 1augm., 

8m.end. 

À 15cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles souplement. 
 

- Partie gauche : la tricoter en sens inverse. 

 

Assemblage : 

http://ekladata.com/tjxkZnrSMykiN-fG7LNNkjEmS3g.jpg


> Coudre ensemble, au point glissé, les 2 parties "Bande d'en colure et bande de 

demi-devant" (= milieu encolure). 

> Assembler les côtés opposés de ces bandes avec la "bande du demi-dos bas", au 

point glissé. 

> Rentrer les fils. 

 


