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Comment faire un boléro au crochet 

Bonjour, quel que soit la saison c'est le genre d'accessoire que j'aime beaucoup. En été, il 

vient couvrir vos épaules pour les soirées un peu fraîche. En hiver, il vient aussi vous 

réchauffer même sur un pull. Alors Comment faire un boléro au crochet. Vous pouvez 

prendre n'importe quel dessin, sachez que la base d'un boléro c'est un rectangle. Avec juste 

une couture de chaque côté pour le passage des manches. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. C'est un modèle que l'on ne trouve pas en 

Français. Je vous en est fait une traduction car il est vraiment de toute beauté. 

Ici les manches sont un peu plus marquées, car des mailles sont rajoutées de chaque côtés. 

J'aime beaucoup ce dessin d'écaille. Et pour moi le point fort de ce boléro, c'est le col. Il 

revient sur le cou, comme je suis une frileuse, c'est parfait. Vous pouvez laisser ce col 

remonté ou le plier pour avoir une bordure qui revient sur les épaules. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2VIg1BN


Au niveau des tailles, vous avez du S /M - L /XL au XXL/XXXL. Il faut entre 350g et 450g 

de fil suivant la taille choisie. C'est un fil qui se travaille avec un crochet n° 5. 

Attention le multiple de base est de 12 mailles. Je vous conseille de faire un échantillon avant 

de vous lancer. Je n'ai pas vraiment bien compris leur système de numérotation du 

diagramme. Surtout avec les parties C ou A. Je pense que la partie C et A correspondent aux 

côtés du boléro au niveau des manches. 

Le dessin est superbe, il vaut la peine que l'on réfléchisse un peu. Surtout qu'il n'a pas 

d'endroit ou d'envers. De haut ou de bas, il est complètement réversible.  

Vous pouvez aussi le faire avec juste un rectangle, les manches seront moins marquées. Ou 

pourquoi pas les faire un peu plus longues aussi. 

Bonne journée. 

Taille : S /M - L /XL - XXL/XXXL 
Matières : 
DROPS PARIS de Garnstudio 
350-400-450 g coloris no 102, bleu spray 
 
CROCHET n°5  

Instructions de modèle 

REMARQUE : ce modèle est écrit en anglais britannique. Toutes les mesures dans les tableaux 
sont en cm. Pour la conversion de cm en pouces - cliquez ici . Il existe différents termes pour le 
crochet en anglais britannique et américain. Si ce modèle comprend crochet, cliquez pour « 
crochet » termes ici . Pour ce modèle en anglais américain, veuillez cliquer ici . 

POINT FANTAISIE : Voir diagrammes A.1 et A.2. 
-------------------------------------------------- -------- ÉPAULE 
 
: 
Crocheter 110-125-139 ml avec le crochet 5 en Paris. 
RANG 1 Tourner et crocheter 1 DB dans la 4ème ml à partir du crochet (= 2 DB), crocheter 1 DB 
dans chacune des 4-1-3 ml suivantes, *sauter 1 ml, 1 DB dans chacune des 5 ml suivantes*, 
répéter de *-* = 91-103-115 tr. 
RANG 2 Tricoter ensuite en suivant le diagramme A.1 ainsi: A.1 A, 7-8-9 fois A.1 B au total, 
terminer par A.1 C. Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, répéter A.2 vers le haut. EN MÊME 
TEMPS, à env. 11-12-13 cm (ajuster pour que le rang suivant soit le 6ème rang de A.2), 
crocheter 14 ml en fin de rang (= rang 5). Tourner et crocheter 1 DB dans la 4ème ml à partir du 
crochet, puis crocheter 1 DB dans chacune des 10 nouvelles ml suivantes. Continuer avec le 
6ème rang de A.2, à la fin du rang tricoter 15 nouvelles ml. Tourner et crocheter 1 DB dans la 
6ème ml à partir du crochet, *tricoter 1 ml, sauter 1 ml, 1 DB dans la ml suivante*, répéter de *-* 
sur les 9 nouvelles ml suivantes, terminer par 1 ml. Tricoter le reste du rang en suivant A.2. Au 
rang suivant, tricoter comme avant jusqu'aux nouvelles m de la fin du rang, crocheter 1 DB dans 
chaque arceau et 1 DB dans chaque DB. 12 DB ont été augmentées de chaque côté = 115-127-
139 DB. Continuer ensuite au rang 8 ainsi : A.2 A, A. 2 B 9-10-11 fois au total, terminer par A.2 
C. À env. 50-55-59 cm (ajuster pour que le rang suivant soit le 7ème), ne pas crocheter plus de 
12 DB de chaque côté = 91-103-115 DB. Continuer ainsi: 7-8-9 fois A.2 A, A.2 B au total, 
terminer par A.2 C. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure env. 61-67-72 cm - ajuster après 
un motif complet de A.2. Attachez. 
 
 

https://www.garnstudio.com/conversions.php?cid=19
https://www.garnstudio.com/conversions.php?cid=19
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6890&cid=17


ASSEMBLAGE : 

Coudre les côtés et les aisselles dans une m à 1 m lis du bord. 



 

 



 

Diagramme 

 

= ch 

 

= cc 

 

= 1 DB dans la m du rang précédent 

 

= 1 DB dans l'arceau du rang précédent 

 

= 1 picot : 1 B dans l'arceau, 3 ml, 1 DB dans la 1ère des 3 ml 

 

 


