
Une belle tenue de fin d'année 

24 octobre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, c'est le moment de penser aux fêtes de fin d'année. Je vous propose un boléro pour 

une belle tenue de fin d'année. Je ne connais rien de mieux que ces petits gilets que l'on mets 

très simplement. C'est la signature de toutes les tenues. Qu'elles soient très simples ou 

sophistiquées, ce gilet accompagne toutes les tenues, à n(importe quel moment de la journée. 

 

Un très beau modèle trouvé sur le site de Drops Design. J'aime beaucoup le dessin très aéré, 

une dentelle qui se porte avec plaisir. En général les boléros se font avec une bande tricotée, 

cousue de chaque côté. Ici le montage est un peu plus travaillé, en raison du dessin du dos. 

C'est par lui que vous commencez. Vous le travaillez avec des aiguilles doubles pointes. Je 

sais ce n'est pas facile pour beaucoup, mais le motif se travaille en rond. Pour avoir un carré !  

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


En fait vous devez reproduire 4 fois un quart, donc là pas d'autre possibilité que de travailler 

avec des doubles pointes ou des circulaires quand les rangs ont plus de mailles. Vous avez la 

possibilité d'utiliser des aiguilles droites pour finir chaque côté, manches incluses.  

Vous aurez une couture à faire pour les manches. Ensuite, vous passez à la finition de la 

bordure. Là, ce sont des aiguilles circulaires obligatoires ou des doubles pointes, car vous 

reprenez toutes les mailles sur le tour. Pour avoir au final, entre 206 ou 270 mailles en 

fonction de la taille choisie. 

Les explications sont données pour les tailles allant du S/M – L/XL - XXL au XXXL. Vous le 

tricotez avec des aiguilles n°3.5. Travail fin mais qui en vaut la peine. 

C'est un modèle qui demande quand même une certaine habitude dans le maniement des 

aiguilles, même si j'encourage toujours le débutantes. Il faut reconnaître que ce modèle est 

travaillé. Je vous conseille de bien prendre vos repères, surtout avec des marques mailles. 

N'oublions pas que c'est une dentelle. 

Bonne journée.  

Crédit photo Drops Design  

Explications 
Taille: S/M – L/XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS SAFRAN de Garnstudio 
200-250-250-300 g coloris n° 17, blanc 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES & CIRCULAIRES (40 et 60 ou 80 cm) DROPS n°3.5 - ou la taille 
adéquate pour obtenir un échantillon de 23 m x 30 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
AUGMENTATIONS: 
Augmenter 1 m en faisant 1 jeté, au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'env (c'est-à-dire tricoter 
le brin arrière au lieu du brin avant) pour éviter les trous. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. 
---------------------------------------------------------- 
 
BOLÉRO: 
On commence par un carré tricoté en rond, puis chaque manche se tricote en allers et retours. 
 
DOS: 
Se tricote en rond sur aiguilles doubles pointes, changer pour l'aiguille circulaire quand nécessaire. 
Monter 12 m en Safran et les répartir sur 4 aiguilles doubles pointes 3,5 (= 3 m sur chaque 
aiguille). Placer ensuite 4 marqueurs ainsi: le 1er marqueur entre la 3e et la 4e m, le 2e marqueur 
entre la 6e et la 7e m, le 3e marqueur entre la 9e et la 10e m et le 4e marqueur entre la 12e et la 
1ère m. Tricoter ensuite en suivant A.1 – voir diagramme approprié à chaque taille (= 4 fois en 

https://bit.ly/3VUZpRc


largeur). Les mailles avec les marqueurs sont les mailles des coins, faire suivre les marqueurs au fur 
et à mesure. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur (voir flèche appropriée à la taille), chaque côté se tricote 
maintenant séparément = 63-67-71-75 m de chaque côté et 252-268-284-300 m au total. 
Tricoter ensuite seulement les 63-67-71-75 premières m (= un côté, c'est-à-dire les mailles entre 
le 4e et le 1er marqueur), glisser les mailles des autres côtés sur des arrêts de mailles, on tricote 
celles entre le 2e et le 3e marqueur plus tard. 
Tricoter maintenant en allers et retours. Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: Tricoter 2 fois 
la 1ère m, 0-2-4-6 m end, A.2 (= 61 m), 0-2-4-6 m end, tricoter 2 fois la dernière m = 65-69-73-77 
m. Tricoter ensuite ainsi: 1 m lis POINT MOUSSE - voir ci-dessus, 1-3-5-7 m jersey, A.2, 1-3-5-7 m 
jersey, 1 m lis au point mousse. Tricoter les m lis au point mousse jusqu'à la fin. 
 
TAILLE L/XL-XXL-XXXL: 
Au rang suivant sur l'endroit, augmenter 1 m à 1 m lis du bord de chaque côté– VOIR 
AUGMENTATIONS, répéter ces augmentations encore 2-4-8 fois tous les rangs sur l'endroit = 75-
83-95 m. Tricoter les augmentations en jersey. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
= 65-75-83-95 m. Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter ainsi sur l'endroit: 1 m lis au 
point mousse, 27-32-36-42 m jersey, A.3 (= 9 m), 27-32-36-42 m jersey, 1 m lis au point mousse. 
Tricoter 2 fois A.3 en hauteur au total. 
Tricoter ensuite 0-6-0-4 rangs en jersey. Au rang suivant sur l'endroit, répartir 3-1-1-3 diminutions 
= 62-74-82-92 m. Tricoter 1 rang env sur l'envers. 
Tricoter ensuite 5-6-8-9 fois A.4 en largeur– voir diagramme approprié à la taille (= 12-12-10-10 
m). Tricoter 2-2-3-3 fois A.4 en hauteur au total. 
Tricoter ensuite 10-12-13-15 fois A.5 (= 6 m) en largeur, EN MÊME TEMPS, au 1er rang répartir 
0-0-2-0 diminutions = 62-74-80-92 m. Rabattre quand A.5 a été tricoté 1 fois en hauteur. 
 
Tricoter les mailles entre le 2e et le 3e marqueur de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre le côté à 1 m des bords, en remontant sur 27 cm à partir du bord de la manche. Répéter de 
l'autre côté. 
 
BORDURE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire. 
Commencer à une des coutures des manches et tricoter avec l'aiguille circulaire 3.5 en Safran, sur 
l'endroit, ainsi: Relever 20-25-28-30 m à 1 m point mousse du bord, tricoter à l'end les 63-67-71-
75 m en attente, relever 40-50-56-60 m à 1 m du bord, et tricoter à l'end les 63-67-71-75 m en 
attente, relever 20-25-28-30 m = 206-234-254-270 m. 
Tricoter 1 tour env - EN MÊME TEMPS, placer 4 marqueurs ainsi: tricoter 40-47-52-56 m env, 
placer le 1er marqueur, 23 m env, placer le 2e marqueur, 80-94-104-112 m env, placer le 3e 
marqueur, 23 m env, placer le 4e marqueur, tricoter le reste du tour (= 40-47-52-56 m env). 
Quand on augmente, ne pas augmenter entre le 1er et le 2e marqueur (repères encolure) ni entre 
le 3e et le 4e marqueur (repères milieu bas du dos). Tricoter 1 tour end EN MÊME TEMPS, répartir 
14-15-18-22 augmentations = 220-249-272-292 m. Tricoter 1 tour env. Tricoter ensuite A.6 (= 6 
m) EN MÊME TEMPS, au 1er tour, répartir 14-15-16-20 augmentations = 234-264-288-312 m. 
On a maintenant tricoté 39-44-48-52 fois A.6 en largeur. Répéter A.6 encore 1 fois en hauteur EN 
MÊME TEMPS, au 1er tour, répartir 24-30-36-36 augmentations = 258-294-324-348 m. On a 
maintenant 43-49-54-58 fois A.6 en rond. Après A.6, rabattre souplement. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 



 

= 1 m end sur l'envers 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

 

 
 

 



 

 
 


