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le boléro XXL de barbie Lili au tricot 

bonjour 

je lui ai fait un boléro 

 

à la façon du très, très beau gilet- boléro qui est paru il y a quelques jours 

je vous met une photo pour mémoire 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

et je vous remet le lien  de l’article ici sur ce clic 

j’ai eu différentes questions sur le pliage , c’est comme ça que j’ai eu l’idée de le 

faire mais en mini pour barbie, 

autant joindre l’utile à l’agréable , c’est un vêtement de plus pour mes petites 

filles, et en même temps cela me permet de vous expliquer le pliage en vidéo 

j’avoue que c’est un peu plus compliqué avec une petite pièce, qu’avec une 

grande mais le principe reste le même 

http://lagrenouilletricote.com/au-tricot-un-bolero-xxl-tres-confortable


je vous explique aussi les différentes façons de le plier , pour ce 1er boléro de 

barbie , j’ai fait la pièce verticalement , alors que le grand boléro est plié 

horizontalement à cause du dessin 

il est plus original de cette façon 

voilà la vidéo 

évidemment je me suis beaucoup amusée à le faire , car il est très simple et le 

résultat est vraiment beau 

je vous met une photo du dos 

 



une petite chose qui vient remplir sa garde robe , rien de mieux qu’un tricot bien 

chaud ! 

que ce soit pour les poupées, ou les petites filles, ou les filles plus âgées comme 

moi ! 

j’en referais d’autres avec un col plus grand, mais avec la même base 

voilà j’espère que les explications dans la vidéo seront claires et qu’elles vous 

aideront dans le pliage de ce boléro 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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