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Un magnifique boléro avec de petits ananas 

Bonjour, je suis toujours surprise de la quantité de modèles réalisés avec le point d'ananas, 

c'est encore le cas avec Un magnifique boléro avec de petits ananas. 

 

Il faut quand même reconnaître qu'il est beau, en plus il est réalisé avec un fil brillant, ce qui 

ne gâche rien  

voilà le diagramme du point avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse 

toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Le dessin se fait sur un multiple de 22 mailles et sur 7 rangs. Comme tout boléro c'est une 

bande qui sera pliée, au moins vous pouvez l'adapter parfaitement à votre taille. 

 

le boléro se commence par le haut , je vous conseille de faire un échantillon avant de 

commencer, il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction 

de votre taille. 



 

Par contre honnêtement je n'ai pas compris leur système de pliage, je pense qu'il faut prendre 

l'encolure comme la base des points de pliages, fait il faut juste plier les cotés comme pour 

tous les autres boléros. 

 

Ici c'est le diagramme de la bordure pour le cou qui est faite avec des mailles serrées, elle est à 

faire avant la dernière bordure qui fait tout le tour du boléro. 

Que l'on voit sur le diagramme ci dessous. 



 

Les gros points noirs représentent les points d'accroche du lacet qui est fait de chaque coté 

pour fermer le boléro. 

 

Un bouton est fait à la fin de chaque lacet, vous avez le diagramme sur la gauche, , penser à le 

rembourrer avant de le fermer. 

Les manches sont finies avec cette écaille. 



 

Il faut environ 200 g de fil pour un crochet n° 2. 



 

Bonne journée. 

 


