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Crochet un boléro d'écailles 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire au Crochet un boléro d'écailles. 

Voici un boléro très simple qui se fait soit en une fois, c'est à dire que le dos et les devants 

sont fait sur la même chaînette de mailles avec une séparation au niveau des emmanchures. 

Soit séparément si vous voulez que le boléro soit cintré, dans ce cas il faudra augmenter 

régulièrement le dos et les devants, malheureusement je n'ai pas les diagrammes. 

Personnellement je le ferai en une fois ce qui est beaucoup plus simple. 

Il n'y a pas à dire j'aime beaucoup le dessin, il a une note raffinée. 

Mais très beau aussi, il est à décliner dans toutes les couleurs, autant se faire plaisir. 

 

Comme je vous le disais plus haut il se fait droit, sans diminutions, ce qui simplifie beaucoup 

le travail 

Voilà le diagramme, et je vous mets aussi 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/author/la-grenouilledu
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

  

Ce diagramme est simple aussi, ce sont de ml, des brides et des ms, 

il se fait sur un multiple de 20 mailles, plus 4 m coté droit et 3 m coté gauche. 

Avant de commencer je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer 

plus facilement le nombre de points qu'il vous faudra en fonction de votre taille et du n° de 

crochet que vous allez utiliser. 

 

Vous travaillez droit jusqu'à l'encolure, et continuer de chaque coté en laissant 4 écailles (ici 

pour le modèle présenté) 

Finir les bords avec l'écaille du dessin en reprenant les mailles de la chaînette 
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Une dernière photo d'une autre couleur, ici c'est une laine pour un crochet 3.5 - 4 

Suivant le résultat que vous souhaitez avoir vous pouvez utiliser un fil plus fin, avant de 

commencer je vous conseille de faire un échantillon pour calculer le nombre de mailles qui 

vous faut. 

C’est un gilet bien sympathique. 

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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