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Crochet un boléro simple et joli
Bonjour, je vous propose de réaliser au Crochet un boléro simple et joli. Il est composé de
granny très simple et très facile à faire.

C'est un modèle idéal pour les fêtes par exemple car les carrés sont simples. A faire avec un
fil lurex ou avec des paillettes, le résultat est là .
Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour
comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.

Il faut en tout 8 carrés complets, et 2 demis, ils sont placés sur les devants pour une
impression d'arrondi. Voilà le schéma de montage :

Je vous conseille de faire un premier granny avec le fil que vous avez choisi. En le mesurant,
il vous permettra de calculer le nombre de granny qu'il vous faudra en fonction de votre taille.
Pour la réalisation de ce boléro si vous avez le temps, prenez un fil fin, pour avoir de petits
carrés et le résultat sera très travaillé. Et si vous êtes un peu pressée prenez un fil plus gros
pour un crochet n°4 - 4.5
Si vous avez l'habitude d'assembler les carrés, vous faites le boléro en une fois, sinon, vous
terminez avec les demis granny, c'est avec eux que vous fermez les cotés.
Les bords sont finis par une belle écaille ainsi que les manches. Attention ce sont des triples
brides qui sont utilisées.

C'est un boléro que l'on peut mettre autant en hiver qu'en été, et en toutes circonstances
suivant la laine que vous utilisez : coton pour l'été, laine pour l'hiver, brillante pour les fêtes.
N'hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

Mercerie de la Grenouille
Bonne journée.
Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication

https://table-de-multiplication.fr/
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