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Boléro en dentelle au crochet pour le Réveillon 
Un boléro très aéré pour agrémenter une tenue de Fête. 

 

FOURNITURES 
 

Du coton qualité Madison de Katia 5 pelotes (38/40), 6 pelotes (42/44), 7 
pelotes (46/48), 8 pelotes (50/52). 
Un crochet N° 1,5 pour le point fantaisie. 

Un crochet N°2,5 pour les chaînettes. 
 
Echantillon : 26 mailles et 8 rangs au point fantaisie crochet 1,5 = un carré de 10 

cm 
 

décembre  2019 
Difficulté moyenne 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

 2 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air : faire un jeté que l’on passe à travers la boucle qui est sur le 
crochet. 
Double bride 

Point soufflé de 4 doubles brides 
Point Fantaisie : 

Monter un nombre de mailles multiple de 9. 
1er rang : tourner, 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, [1 double bride dans 
la maille suivante, 7 mailles en l’air, sauter 7 mailles, 1 double bride dans la maille 

suivante] répéter. Terminer par 2 doubles brides. 
2ème rang : tourner, 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, [1 double bride sur 
la maille suivante, 4 mailles en l’air, puis faire 4 doubles brides incomplètes (point 

soufflé) piquées dans la tête de la dernière double bride, 3 mailles en l’air, 1 
double bride sur la double bride suivante, 7 mailles en l’air, sauter un arceau] 
répéter. Terminer par 2 doubles brides. 

3ème rang : tourner, 4 mailles en l’air, [1 double bride sur la double bride suivante, 
4 mailles en l’air, puis faire 4 doubles brides incomplètes (point soufflé) piquées 
dans la tête de la dernière double bride, 1 double bride sur la double bride 

suivante, 7 mailles en l’air, sauter un arceau] répéter. Terminer par 2 doubles 
brides. 

Répéter toujours les rangs 2 et 3. 
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DOS 

Avec le crochet N°1,5, monter une chainette de 99 mailles en l’air (38/40), 115 
mailles (42/44), 131 mailles (46/48), 147 mailles (50/52).  
Travailler au point fantaisie tout droit. 

A 53 cm ou 42 rangs (38/40), 54 cm ou 43 rangs (42/44), 55 cm ou 44 rangs 
(46/48), 56 cm ou 45 rangs (50/52) de hauteur totale, couper le fil. 
 

DEMI-DEVANT DROIT :  

Avec le crochet N°1,5, monter une chaînette de 51 mailles (38/40), 59 mailles 
(42/44), 67 mailles (46/48), 75 mailles (50/52). 

Travailler au point fantaisie tout droit. 
A 53 cm ou 42 rangs (38/40), 54 cm ou 43 rangs (42/44), 55 cm ou 44 rangs 
(46/48), 56 cm ou 45 rangs (50/52) de hauteur totale, couper le fil. 

 
DEMI DEVANT GAUCHE 

Comme pour le premier demi devant. 

 
MANCHES :  
Avec le crochet N°1,5, monter une chainette de 107 mailles en l’air (38/40), 107 

mailles (42/44), 115 mailles (46/48), 115 mailles (50/52).  
Travailler au point fantaisie tout droit. 
A 25 cm (20 rangs) de hauteur totale, couper le fil. 

 
FINITIONS :  
Rentrer les fils et repasser tous les morceaux à la vapeur 

Assembler les coutures des côtés 
Pour l’épaule, coudre 9 cm (38/40), 10 cm (42/44), 11 cm (46/48), 12 cm (50/52) 

 
Cordons : avec le crochet N°2,5, faire 2 chaînettes de 40 cm, puis les coudre sur 
le bord de chaque demi devant à 30 cm du haut. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
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