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Taille, fournitures et points employés

● 1 crochet n° 4 et fil adapté à la taille du crochet – ici qualité Alabama de Katia, coloris Verde, 200 g.

● Points employés : 

– mailles en l'air 

– mailles coulées 

– mailles serrées

– demi-brides

– Brides

– Brides fermées ensemble

– Points de filets 1 et 2 et points fantaisie 1 et 2 expliqués sur les diagrammes n° 1, n° 4 et n° 5

● Modèle expliqué en taille unique correspondant à une taille 1 (36-38). 

Il est possible d'obtenir une taille légèrement en dessous ou au-dessus en jouant sur la taille du crochet. On peut 
également jouer sur le nombre de mailles et de rangs sachant que :

– la longueur de la chaînette de départ est celle du tour « d'emmanchure » (ligne qui passe au dessus de l'épaule et 
sous l'aisselle). Arrondir au plus proche multiple de 6 pour que le point fantaisie de bordure soit bien calé.

– La partie de l'ouvrage crochetée en allers-retours (v. plan de montage) doit comprendre un nombre de mailles 
impair égal à (ou approchant) 40 % de celui obtenu après les augmentations d'emmanchure, et autant de rangs 
que nécessaires pour atteindre la longueur de la carrure (largeur du dos d'une épaule à l'autre) mais toujours en 
nombre impair pour la symétrie et l'équilibre du résultat final.
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Plan de montage du boléro :

1 – Partie principale : Manches et dos
● Manche gauche : en tube aux points de filets sur une chaînette de base de 54 ml (v. diagramme 1) – augmentations 

d'emmanchures sur les 5 derniers tours (v. diag. 2). On obtient 86 mailles au total.
● Dos : en allers-retours – même point qu'en partie haute de la manche sur les 35 premières mailles pendant 27 rangs. Au 

dernier rang ajouter 51 ml + 1 mc sur la première maille du rang pour reconstituer le tube de la 2e manche.
● Manche droite : aux points de filets avec diminutions sur 5 1ers  tours (v.diag.3) puis en tube jusqu'à la fin. (v. diag. 4).

2 – Les devants, bas du dos, encolure et bordures : 
● Reprendre le bas de la manche gauche et terminer avec le point fantaisie n°1 (v. diag.4).
● Reprendre l'ouvrage au bas du devant droit au niveau du repère A (v. diag. 3). Crocheter en rond le long de 

l'ouverture avec point granny avec diminutions d'encolure et décor au point fantaisie n° 2 expliqués sur le diagramme 5.
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Diagramme 1 : 

Début d'ouvrage par le bas de la manche gauche, sur une chaînette de base de 54 ml (ou nombre multiple de 6).
3 tours au point de filet 1 puis continuer au point de filet 2 (répéter encore 4 fois les tours 5 et 6)

6

Début des tours Fin des tours
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Début des tours Fin des tours
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Diagramme 2 : 

Augmentations d'emmanchure tours 15 à 19
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Début des tours Fin des tours
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Départ bordure

A

Diagramme 3 : 

Diminutions d'emmanchure tours 47 à 51
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Diagramme 4 : 

5 derniers tours manche droite
Point fantaisie 1 (petites coquilles) : reproduire les 3 derniers 
tours au bas de la manche gauche.

62

61

Début des tours Fin des tours
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Mailles lisières du haut du dos, 
du rang 20 à 46

Devant 
droit Devant 

gauche

Départ 
bordure A

ligne du 
dessus de 

l'épaule

Diagramme 5 : Devants, encolure, 
bas du dos et bordures

Sur les rangs de ms et ms + ml, faire 2 aug. sur les pointes des 
devants : 1 avant et 1 après la pointe = 8 m qui remplaceront 1 
coquille au dernier rang ; on les contourne en mc.

Point fantaisie 2 : grandes 
coquilles

Br et ml du 
tour n°19

ml du tr 46 et br 
du tr 47
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