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Boléro de cérémonie en dentelle au crochet (noir) T 40  
Un boléro très aéré au point résille pour agrémenter une tenue de cérémonie. 
 

 
 
FOURNITURES 
 
1 pelote de coton noir Petra N°8 de DMC 800 m pour 100 g 

Un crochet N° 1.5 
40 toupies de Swarosky couleur noir diamant 4 mm (environ 8€ les 50 perles) 
 

POINTS UTILISES 

 
MAILLE EN L’AIR : faire un jeté que l’on passe à travers la boucle qui est sur le 

crochet. 
MAILLE COULEE : piquer le crochet, tirer une boucle et la passer à travers la 
boucle du crochet. 

MAILLE SERREE : piquer le crochet dans 1 maille, 1 jeté, tirer pour ramener une 
boucle, 1 jeté que l’on passe à travers les 2 boucles qui sont sur le crochet. 
PICOT : faire 4 m en l’air, piquer le crochet dans la 1ère m en l’air et faire 1 m 

serrée. 

Septembre  2010 

6.90 € la pelote 

Difficulté moyenne 
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Ce point de résille se travaille comme suit : 2 m en l’air, un picot de 4 m en l’air, 5 
m en l’air, 1 picot de 4 m en l’air, 2 m en l’air, 1 m serrée. 
 

DOS 

Monter une chainette de 200 mailles en l’air.  
 

1er rang : sur la chainette de départ, faire [2 m en l’air, 1 picot de 4 m en l’air, 5 
m en l’air, 1 picot de 4 m en l’air, 2 m en l’air et 1 maille serrée piquée dans la 8ème 

maille (sauter 7 m en l’air)] – répéter tout le rang. On obtient 25 arceaux. 
2ème rang : 2 m en l’air, 1 picot de 4 m en l’air, 5 m en l’air, 1 picot de 4 m en l’air, 
2 m en l’air, 1 maille serrée dans le 1er arceau – répéter tout le rang. 

 
Répéter toujours le 2ème rang. 
 

Continuer droit pendant 14 rangs en hauteur. 
 
Emmanchures : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu du 2ème arceau. Faire la 

même chose de l’autre coté. On obtient 19 arceaux. 
 
Continuer droit jusqu’à 34 rangs de hauteur totale. 

 
Epaules : avancer de 2.5 arceaux en mailles coulées (2 fois) 

Il reste 7 arceaux pour l’encolure. 
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DEMI-DEVANT :  

Monter 72 mailles chainette. 
Travailler en point résille tout droit comme pour le dos, puis démarrer les 
emmanchures de la même façon après la 14ème résille en hauteur. 

Epaules : de la même façon que pour le dos 
Il ne reste pas de résilles pour l’encolure. 

 

 
 

MANCHES :  
Monter une chainette de 104 mailles en l’air. 
 

Astuce pour déterminer les mailles de montage : passer autour du bras le dos et 
compter le nombre de motifs. 
 

On obtient 13 arceaux. 
Travailler en point résille pendant 4 rangs, puis faire une augmentation 
5ème rang : crocheter 2 arceaux dans le 1er arceau du rang précédent, réaliser la 

même chose en fin de rang. 
Continuer droit 
26ème et 36ème rang : comme le 5ème rang. On obtient 19 arceaux. 
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Continuer droit au point résille. 

Emmanchures:  
41ème rang : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu du 2ème arceau. 
Ensuite, faire la même diminution tous les 3 rangs. 

44ème rang – 47ème rang – 50ème rang : comme le 41ème rang. 
52ème rang : comme le 41ème rang. 

53ème rang : comme le 41ème rang. 
Il reste 3 arceaux pour le haut de la manche. 
Couper le fil. 

Réaliser la seconde manche en vis-à-vis. 
 
ASSEMBLAGE : coudre les cotés, les épaules, assembler les manches au point de 

surjet. 
 
BORDURE DU BAS ET DES DEMI-DEVANTS ET DU BAS DES MANCHES:  

J’ai réalisé une bordure fantaisie tout le tour, suggérant des fleurs. 
 

 
 
Commencer par le bas 

1er rang : 1 bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille, 1 bride, 1 m en l’air, sauter 1 
maille – répéter. 
2ème rang : 3 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, 1 m en l’air, 1 bride sur la 

2ème bride, 3 m en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 brides suivantes, 3 m en 
l’air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante et 
terminer par 1 bride – répéter tout le tour. 
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3ème et 4ème rang : 3 m en l’air pour tourner, 1 m en l’air, 1 bride sur la 2ème bride, 

3 m en l’air, 4 m serrées sur les 4 double brides, 3 m en l’air, 1 bride sur la bride 
suivante, 1 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante – répéter tout le rang. 
5ème rang : 3 m en l’air pour tourner, 1 m en l’air, 1 bride sur la 2ème bride, 3 m en 

l’air, 1 m serrée sur la 1ère m serrée, 1 jeté, piquer le crochet dans la 2ème m 
serrée du 3ème rang, tirer 1 boucle, 1 jeté, piquer le crochet dans la 2ème m serrée 

du 3ème rang, tirer 1 boucle, 1 jeté, piquer le crochet dans la 3ème m serrée du 
3ème rang, 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, piquer dans la même maille, tirer 1 boucle, 
puis écouler toutes les boucles en 1 fois ; 1 m en l’air, 1 m serrée dans la 4ème m 

serrée du tour précédent, 3 m en l’air, 1 bride dans la bride suivante, 1 m en l’air, 
1 bride dans la bride suivante – répéter tout le rang. 
6ème rang : comme le 4ème rang 

7ème rang : 3 m en l’air pour tourner, 1 m en l’air, 1 bride sur la 2ème bride, 1 m en 
l’air et 1 double bride sur chacune des 4 m serrées, 1 m en l’air, 1 bride sur la 
bride suivante, 1 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante – répéter tout le rang. 

8ème rang : 3 m en l’air pour tourner, 1 m en l’air, 1 bride sur la 2ème bride, 1m en 
l’air et 1 bride sur chacune des 4 double brides suivantes, 1 bride, 1 m en l’air, 1 
bride – répéter tout le rang. 
 

Reprendre les mailles sur les demi-devants et l’encolure et travailler les 8 rangs 
de bordure. 
 

Astuce :  

1 - J’ai travaillé en 2 parties, démarrées chacune en bas de chaque coté pour 
obtenir un motif de fleur sur chaque bord et la jonction a été faite en brides 
séparées par 1 m en l’air au milieu du dos. 

2 - J’ai démarré en bas d’un demi-devant puis arrêté au centre de l’encolure ; et 
j’ai ensuite repris les mailles en bas du 2ème demi-devant et continué jusqu’au 
milieu de l’encolure. Coté encolure, j’ai terminé le motif par des brides séparées 

par 1 m en l’air. Comme ça, j’avais un motif de fleur à chaque bas. 
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FINITIONS : 

Rentrer les fils. 
Coudre une perle toupie au centre de chaque fleur de la bordure sur la partie 
avant (demi-devants et encolure). 

DOS 

DEMI 
DEVANT  

MANCHE 

15 cm 

51 cm 

42 cm 

18 cm 

21 cm 

45 cm 

24 cm 

39 cm 

21 cm 

40 cm 

Nota bene : les résilles sont très extensibles et les mesures peuvent varier. 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


