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Le boléro dancing Damsel de drops 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui Le boléro dancing Damsel de drops, un joli modèle tout 

léger et tout fin. 

C'est un classique qu'il faut avoir absolument dans sa garde robe, réalisé avec un mélange 

alpaga et soie, du bonheur ... 

 



Il est réalisé avec un point basique que l'on appelle le point d'éventail, c'est à dire des blocs de 

2 brides, 1 maille en l'air et 2 brides qui sont fait dans le même arceau. 

Enfin ici ce sont des doubles brides qui sont faites  

C'est un modèle trouvé sur Drops clic ici pour le voir  

Il se travaille en 2 parties mais sur la même base de chaînette 

 

Donc vous faites un premier coté quand il est fini vous reprenez sur la chaînette de départ 

pour faire l'autre moitié 

Voilà le diagramme du dessin avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse , toujours utile 

pour comprendre les différents symboles utilisés 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7517&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

les petits tirets ce sont des mailles en l'air et les points noirs : une maille coulée 

Les dessins A 4 - 5 - 6 correspondent à la bordure de finition 

L'avantage de Drops c'est que vous avez les explications en français, il faut simplement suivre 

les indications, bien que parfois c'est un peu compliqué avec eux . 

Mais là je pense qu'il n'y aura pas de problème . 

Vous avez les explications pour les tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL. 

Il faut entre 100 et 150 g de fil suivant la taille que vous souhaitez faire, ici c'est un mélange 

d'alpaga et soie, il est réalisé avec un crochet n°4. 



La composition de cette laine va vous donner une souplesse au niveau du travail, un très beau 

rendu et surtout il sera chaud juste ce qu'il faut et quand il faut , bref c'est du beau ! 

Avec en plus beaucoup de légèreté du pur bonheur ! 

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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