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un grand granny pour un boléro 
Bonjour, un grand granny pour un boléro. 

Aujourd’hui je vous propose un boléro réalisé autour d’un grand granny. 

 

L’idée est simple mais il fallait y penser. 

La base de ce boléro, vous l’aurez compris, c’est ce granny. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

Autour duquel des brides ont été reprises pour former au finir ce gilet. 

Je vous mets le diagramme de ce granny. 



 

Il n’y a pas de complication réelle pour faire ce granny , vous démarrez avec 3 ml 

que vous fermez avec 1 maille coulée. 

1e rg : 1 ml pour commencer le rang, 8 ms, fermer le rang avec 1 mc. 

2e rg : 3 ml pour la 1e bride, 2b fermées ensembles dans la ms , 3 ml, * 3b 

fermées ensembles dans la ms suivante, 3 ml * reprendre de * à *. 

3e rg :3ml 1b , sur les b suivantes vous faites * 2 b fermées ensemble,5 ml 2 b 

fermées ensembles * reprende de * à * 

4e rg : 7ml , *1 ms, 4ml, 1b sur les 2 fois 2 b fermées ensemble , 4ml* reprendre 

de * à *. 

5e rg : pour démarrer vous faites 1 ml , ensuite * 1ms sur la 3e ml de l’arceau de 

départ du 4e rang ensuite vous la faites sur la bride ,4 ml , 1 double bride, 4 ml, 1 



double bride, 4 ml, 1 ms, 4 ml, 1 demi bride sur la ms suivante, 4ml *, reprendre 

de * à * sur tout le rang . 

6e rg : ce sont des demi brides qui sont faites, pour cela il vous suffit de les 

compter pour les rangs 7 à 13 , il vous suffit de compter les brides et les mailles 

en l’air lorsque vous avez fini votre carré, vous reprenez de chaque coté. 

 

Si vous ne parlez pas anglais, voilà comment faire. 

Back représente la granny et side les cotés, donc vous reprenez sur l’un des 

cotés et vous faites des rangs de brides en diminuant régulièrement sur une 

longueur de 13.5 , 16 ou 18.5 pouce je vous met la conversion en cm : 33.02, 

40.64 et 45.72 cm (bien sur vous arrondissez ) 

Vous faite l’autre coté de la même façon. 

Pour l’assemblage vous vous repérez avec les étoiles , pour cela vous poser votre 

travail à plat , vous prenez le haut que vous rabattez sur le coin en bas du granny 

, vous maintenez avec une épingle. 

Faite de même avec l’autre coté et là vous faites une bordure de 3 rangs de 

brides que vous faites sur tout le tout du bas, 

Le boléro est en forme, vous finissez les manches en faisant 5 rangs de mailles 

serrées. 



 

Il vous reste le col à faire, que vous faites avec 5 rangs de brides sur toute la 

longueur du haut. 

Si vous souhaitez fermer le boléro, prévoyez une patte de boutonnage, et un 

bouton. 

C’est un modèle que l’on peut faire pour toutes les tailles, pour cela je vous 

conseille de prendre vos mesures. 



Le fait de faire les manches séparément de chaque coté vous évite d’avoir des 

manches trop larges. 

Vous pouvez le faire avec une laine pour un crochet n° 4 à 4.5, mais je n’ai pas la 

quantité de laine mais je pense que vous devez compter entre 6 et 8 pelotes 

suivant la taille. 

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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