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   Présente : 
 

 Boléro Marie Odile 

 
 

Degré de difficulté : débutant – avancé – expérimenté – expert. 
 
Tailles : 36/38, 40/42, 44/46  
 
Matériel : Ankara de Valgaudemar, 9, 10, 11 pelotes  
aiguilles 4.5 ou la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon 
échantillon : 19m/25 rgs pour 10 cm 
points employés : jersey, mousse, rangs raccourcis. 
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Le boléro est tricoté en vertical,  
 
Corps : 
Monter 68, 74, 80 m , de préférence en montage provisoire., tricoter 17, 
20, 23 cm jersey, puis diminuer à droite tous les deux rangs 23, 25, 27 fois 
1 m. (41, 49, 53m) 
Augmenter aussitôt à droite tous les deux rangs 23, 25, 27 fois 1 m. 
Tricoter droit 34, 40, 46 cm, puis refaire une série de diminutions et 
augmentations identique à la première. 
Tricoter droit 17, 20, 23 cm. 
Continuer en tricotant 2 rgs mousse, le dernier sur l’endroit, puis continuer 
ainsi : 

-  Rg 2 : tricoter 63, 69, 75m, tourner 
- Rg 3 et tous les rgs impairs: glisser la première m, passer le fil 

derrière, en le passant par-dessus l’aiguille, tirer fort, la m glissée 
devient double. Finir le rg endr. au rg suivant, tricoter les deux fils de 
la m double ensemble. 

- Rg 4 : 58, 64, 70m 
- Rg 6 : 53, 59, 65m 

Continuer ainsi jusqu’à éliminer toutes les m, la dernière fois, on tricote 8, 
4, 5m  
Aux rangs suivant, on tricotera 5 m de plus sur chaque rg, pour la taille 
44/46, commencer par 6m sur le premier rg pour décaler les m doubles. 
Finir par un rang sur toutes les m, sur l’envers. Coudre en grafting sur le 
montage. 
Plier la bande obtenue en deux et coudre ensemble les parties droites. Le 
triangle en mousse marque le milieu dos. 
 
Manches : 
Monter 72, 78, 84m, * tricoter 8m, tourner, revenir au début du rg, tricoter 
12m, revenir, puis 16m, revenir, 20m, revenir,  24m, revenir, 28m, revenir,  
32, 32m, revenir, 36m, revenir, tricoter un rg complet, puis reprendre à *. 
Continuer sur toutes les m en dim de chaque côté, 6 fois une m tous les 
14rgs, 8 fois une m tous les 12 rgs, 10 fois 1 m tous les 10 rgs. A la 
longueur de manches souhaitée (42 à 45 cm en général). Faire 5 rgs 
mousse et arrêter sur l’envers 
Faire la couture de manche et les coudre dans l’emmanchure. La couture 
en prolongement de la couture dos. 
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Mes partenaires : 
  

            
www.olivier-photographie.com 

 
    Merci de réserver cette fiche à un usage personnel, ne pas copier ni commercialiser, sans 
autorisation préalable. anorijo@hotmail.fr        
 Modèle Anorijo,  avril 2015. 
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