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Boléro tricoté en dentelle Shetland BLEU ACIER 
Un petit boléro assorti à ma robe aux aiguilles, façon tricot des Iles Shetland. 

 

FOURNITURES 
 

250 g de fil de de coton Hobbi Rainbow, soit 5,5 pelotes de 50g = 700 m 
Aiguilles N° 3 ½  
Un crochet N°2 pour la bordure d’encolure 
 

Echantillon : la grille du motif en largeur (24 mailles) mesure 11 cm. 
 

Dimensions : hauteur 38 cm du bas du dos à l’épaule. Largeur dos sous les bras : 55 cm. 
Longueur manche poignet à sous les bras : 43 cm 
 
POINTS UTILISES 

Maille endroit □ 

Maille envers ● 

Jeté o 
2 mailles ensemble \ 
Surjet simple / : sur 2 mailles, glisser la 1ère maille, tricoter la 2ème à l’endroit puis passer la 
maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
Surjet double � : sur 3 mailles, glisser la 1ère maille, tricoter ensemble les 2 mailles 
suivantes, puis passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées. 
En dentelle shetland, on tricote 3 mailles ensemble (sur l’envers, c’est à dire le bustier après 
les emmanchures). 
 

décembre 2019 Difficile 
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REALISATION : 

Ce boléro est réalisé entièrement en rangs aller et retour, ce qui implique de faire les motifs 
à l’envers sur l’envers. 
DOS 
Monter 124 mailles sur les aiguilles N°3,5 
Faire 5 rangs en point mousse, puis tricoter selon le schéma suivant. 
Tricoter tout droit en laissant 4 mailles jersey de chaque côté 
Emmanchures 
Au rang 53 (flèche orange), creuser les emmanchures en diminuant de chaque côté tous les 2 
rangs : 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 1 fois 1 maille tout compris (les 
mailles de lisière aussi). 

 

emmanchure 
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Puis, lorsque vous avez tricoté les 53 rangs, suivre le schéma suivant pour le dos. 
 

 
 
Epaules 
Puis, réaliser les épaules comme indiqué sur le schéma précédent : 
Diminuer de chaque côté 12 mailles tous les 2 rangs 
Simultanément, échancrer le col en rabattant les 24 mailles centrales 
Continuer chaque côté séparément avec les diminutions d’épaules : 11 mailles tous les 2 rangs 
2 fois. 
Simultanément continuer le col en diminuant 4 mailles, puis 1 maille tous les 2 rangs. 
Terminer le côté droit séparément avec les mêmes diminutions. 
 
DEMI DEVANT gauche 

Monter 54 mailles avec les aiguilles 3,5. 
Commencer à travailler 5 rangs au point mousse, puis répartir les mailles de la façon 
suivante : 2 mailles lisière, 48 mailles soit deux motifs de 24 m, 4 mailles pour la bordure 
centrale. 
Puis travailler tout droit en suivant le schéma du dos. 
Emmanchures du devant : comme sur le schéma du dos 
Encolure du devant : 14 rangs avant l’encolure du dos, rabattre côté bande du milieu tous les 
2 rangs : 4 mailles (de la bordure), 3 mailles, 2 mailles, ensuite continuer droit. 
Epaules : rabattre de la même façon que pour le dos. 
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DEMI DEVANT droit 

A l’inverse du demi devant gauche. 
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MANCHES 

Monter 54 mailles sur les aiguilles N° 3 ½. 
Commencer avec 5 rangs au point mousse, puis commencer le schéma comme suit sur 2 motifs 
en largeur : en commençant sur un demi motif sur 12 mailles, puis un motif entier sur 24 
mailles et un demi motif sur 12 mailles. 
Augmenter une maille de chaque côté tous les 6 rangs tout le long du schéma principal. 
J’ai commencé les motifs des côtés lorsque j’ai eu 24 mailles bordure comprise. 
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J’ai travaillé sur 3 motifs en largeur seulement, laissant les mailles des côtés en jersey. 
Puis lors de la deuxième fois des motifs en hauteur, augmenter 1 maille de chaque côté tous 
les 8 rangs et terminer par deux rangs en jersey endroit. 

 
Réaliser les emmanchures à la même hauteur que pour le dos et les devants. 
 
Galbe de la manche :  

Diminuer ensuite une fois 3 mailles tous les 2 rangs. 
Une fois 2 mailles tous les 2 rangs 
Puis diminuer d’1 maille tous les 4 rangs (6 fois) 
Puis diminuer d’1 maille tous les 2 rangs (10 fois) 
Puis diminuer 3 mailles tous les 2 rangs (5 fois). 
Rabattre les 24 mailles restantes souplement. 
 
Couper le fil. 
 
Réaliser la deuxième manche de la même façon. 
 

Deux fois 

emmanchures 
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GALBE DE LA MANCHE 
 

 
FINITIONS 

Coudre les épaules, puis coudre les hauts de manches. Faire les coutures des côtés des 
manches. 
 
DOUBLEMENT DE LA BORDURE DES DEMI DEVANTS 

Faire deux bandes de 6 mailles avec les aiguilles N°3,5 en jersey pour coudre à chaque 
bordure de chaque demi devant pendant 108 rangs. Coudre le long de chaque demi devant 
bord à bord en plaçant les envers contre envers. 
BORDURE DE L’ENCOLURE 

Reprendre 94 mailles sur les demi devants et le dos. 
Travailler 5 rangs au point mousse et rabattre souplement. 
J’ai fait en plus un rang de mailles serrées avec un crochet N°2 souplement car je trouvais le 
col un peu détendu 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


