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Boléro au crochet rose Taille 42-48 unique 
Un boléro au crochet travaillé d’une seule pièce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES 
450 g de coton fantaisie fuchsia Distrato de GEDIFRA 88 m / 50 g. 
Un crochet N°5 
 
 
POINTS UTILISES 

 

juillet 2020 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS DU POINT 
1er rang : 1 bride sur chaque maille en l’air (commencer par 3 mailles en l’air pour 
la 1ère bride). 
2ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, [1 bride piquée dans la 3ème maille 
suivante, 3 mailles en l’air, puis piquer 2 brides dans la lisière de la bride 
précédente, sauter 3 mailles] répéter en piquant la 1ère bride toutes les 4 mailles. 
Finir par 1 bride. 
3ème rang : 5 mailles en l’air, (3 pour la 1ère bride et 2 pour le 1er arceau), 1 maille 
serrée sur la 3ème maille en l’air du motif suivant, 3 mailles en l’air] répéter. Finir 
par 1 bride. 
4ème rang : en commençant par 3 mailles en l’air, faire ensuite 1 bride sur chaque 
maille. 
5ème rang : comme le 2ème rang 
6ème rang : comme le 3ème rang 
7ème rang : comme le 4ème rang. 
 
Travailler les rangs 1 à 7, puis les rangs 2 à 7. 
 
MANCHE, DOS, DEVANT: 
Monter une chainette de base de 47 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Crocheter suivant le motif plus haut. 
Manche : 
Augmenter d’un motif en cube 5 fois sur 6 rangs de chaque côté, suivre le dessin 
(faire 5 mailles en l’air, tourner, piquer la 1ère bride dans la 3ème maille et faire le 
motif, puis continuer la rang normalement). 
Continuer droit après ces augmentations. 
Dos : 
Continuer droit et à 71,5 cm de hauteur totale, on a atteint le milieu du dos. 
Continuer encore tout droit pendant 28,5 cm. 
Manche :  
Diminuer d’un côté 1 motif 5 fois tous les 6 rangs (avancer en mailles coulées et 
arrêter avant la fin du rang). 
A 43 cm de hauteur de manche, arrêter le travail. Couper le fil. 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

Le schéma représente 
la moitié du travail 


