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Avec 1 base 3 façons de le porter  

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un ouvrage au crochet avec 1 base 3 façons de le porter. 

Voilà une chose intéressante, selon votre fantaisie ou votre humeur, vous pourrez porter cette 

base en boléro, écharpe ou poncho.  

 

Le voilà en boléro. 

Alors la base, c'est une bande au crochet.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Qui fait 106 cm pour la longueur et 38.5 cm pour la hauteur, je précise que vous pouvez 

augmenter cette hauteur en fonction de la taille que vous faites et de votre tour de bras.  

Pour vous donner un exemple, si je veux le faire pour moi, mon tour de bras au plus large fait 

46 cm, donc j'augmente de 8 cm au minimum la hauteur.  

Je vous mets tout de suite le diagramme du dessin.  



 

Le dessin se fait sur un multiple de 12 mailles , avant de commencer je vous conseille de faire 

un échantillon, 

il vous permettra de compter le nombre de maille que vous avez sur 10 cm , que vous 

multiplierez pour votre taille.  

Attention sur le dessin il y a des brides torses, elles vont donner du relief, je vous met le lien 

pour la bible de la sérial crocheteuse . 

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


Il n'y a pas vraiment de difficulté sauf pour les brides torses, le reste ce sont des mailles en 

l'air, des brides et des mailles serrées.  

Il vous faut simplement prévoir 6 boutons, pas besoin de pattes de boutonnages, le dessin 

permet de glisser les boutons dans les jours.  

Grâce à ces boutons, vous pouvez le porter en poncho.  

 

Ou plus simplement en écharpe.  



 

Cette mini étole est finie avec une bordure des brides couchées sur le coté qui se fait sur tout 

le tour.  

Ce boléro se porte sur un pull réalisé au tricot, vous aurez les explications demain. 

 

C'est un superbe ensemble.  



A faire avec un crochet n° 3.5 - 4 pas plus , pour le boléro prévoir entre 3 et 4 pelotes suivant 

la taille. 

Voilà le lien pour réaliser le pull : 

https://lagrenouilletricote.com/ensemble-pull-bolero-tricot-crochet  

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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