BOLÉRO
FEMME

Tuto
LE MATÉRIEL
Aiguilles n°3,5

Pelote Access
Essential 50 g

Coloris disponibles

Taille

Un bouton
en bois
Ø20 mm

S (1)

M (2)

L (3)

Blanc

3

3

4

Violet

1

1

1

Échantillon
10 x 10 cm :
22 mailles / 32 rangs
Point employé :
point de riz,
jersey

Astuce

Vous pouvez obtenir un
effet rayé sur l'ensemble
de votre boléro en
changeant de couleurs
tous les 6 rangs.

LES ÉTAPES DE RÉALISATION
Les rayures étant optionnelles, les explications sont
mentionnées à la fin. Se tricote en un seul morceau.
#1
Montez (1) 195 (2) 211 (3) 231 mailles, tricotez 6 rangs
de points de riz puis continuez en jersey endroit en
conservant 6 mailles de point de riz de chaque côté.
#2
Sur le (1) 29ème rang, (2) 35ème rang, (3) 39ème rang :
Tricotez 6 mailles point de riz, (1) 27 (2) 31 (3) 36 mailles
jersey endroit, puis 35 mailles point de riz, puis (1) 59
(2) 67 (3) 77 mailles jersey endroit puis 35 mailles de
points de riz puis (1) 27 (2) 31 (3) 36 mailles de jersey
endroit et terminez par 6 mailles point de riz.
#3
Sur le (1) 35ème rang, (2) 41ème rang, (3) 45ème rang :
Tricotez 6 mailles point de riz, (1) 32 (2) 36 (3) 41
mailles jersey endroit, puis rabattre 25 mailles puis (1)
69 (2) 77 (3) 87 mailles jersey endroit puis rabattre
25 mailles puis (1) 32 (2) 36 (3) 41 mailles de jersey
endroit et terminer par 6 mailles point de riz.
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Access
Essential 50g
DIFFICULTÉ
TEMPS
30H00

Merci pour votre téléchargement !

BOLÉRO
FEMME

Tuto
#4
Sur le (1) 36ème rang, (2) 42ème rang, (3) 46ème
rang : Tricotez 6 mailles point de riz (1) 32 (2)
36 (3) 41 mailles jersey envers, puis montez (1)
57 (2) 62 (3) 65 nouvelles mailles puis (1) 69 (2)
77 (3) 87 mailles jersey envers puis montez (1)
57 (2) 62 (3) 65 nouvelles mailles puis (1) 32
(2) 36 (3) 41 mailles jersey envers et terminez
en point de riz. On obtient (1) 259 (2) 285 (3)
311 mailles. Pendant 6 rangs, on tricotera du
point de riz à l’emplacement des manches, soit
6 mailles point de riz, (1) 27 (2) 31 (3) 36 mailles
jersey, (1) 67 (2) 72 (3) 75 mailles point de riz, (1)
27 (2) 31 (3) 36 mailles jersey et finir par 6 mailles
point de riz.
#5
Sur le (1) 55ème rang, (2) 63ème rang, (3) 69ème
rang : Tricotez (1) 7 (2) 9 (3) 11 mailles puis* 2
mailles ens. endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles
ens. endroit*, 3 mailles endroit*, tricoter de *à*
et terminer par 2 mailles ens. endroit puis (1) 8
(2) 10 (3) 12 mailles en respectant la bordure
en point de riz au début et à la fin. Tricotez (1)
19 (2) 21 (3) 23 rangs sur les (1) 214 (2) 236 (3)
258 mailles restantes.
#6
Sur le (1) 75ème rang, (2) 85ème rang,
(3) 93ème rang : Tricotez (1) 7 (2) 9 (3) 11 mailles
puis* 2 mailles ens. endroit, 3 mailles endroit, 2
mailles ens. endroit*, 2 mailles endroit*, tricotez
de *à* et terminez par 2 mailles ens. endroit
puis (1) 7 (2) 9 (3) 11 mailles en respectant les
6 mailles en point de riz au début et à la fin.
Tricotez (1) 19 (2) 21 (3) 23 rangs sur les (1) 169
(2) 187 (3) 206 mailles restantes.
#7
Sur le (1) 95ème rang, (2) 107ème rang,
(3) 119ème rang : Tricotez (1) 7 (2) 9 (3) 11 mailles
puis* 2 mailles ens. endroit, 2 mailles endroit, 2
mailles ens. endroit*, 1 maille endroit*, tricotez de
*à* et terminez par 2 mailles ens. endroit puis (1) 6
(2) 8 (3) 10 mailles en respectant les 6 mailles en
point de riz au début et à la fin. Tricotez 5 rangs
sur les (1) 124 (2) 138 (3) 153 mailles restantes.
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#8
Sur le (1) 101ème rang, (2) 113ème rang,
(3) 125ème rang : Tricotez (1) 11 (2) 8 (3) 5 mailles
puis* 2 mailles ens. endroit, 3 mailles endroit,
tricotez de *à* et terminez par 2 mailles ens.
endroit puis (1) 11 (2) 8 (3) 5 mailles en respectant
les 6 mailles en point de riz au début et à la fin.
Tricotez 1 rang de jersey sur les (1) 103 (2) 113
(3) 124 mailles restantes, puis 6 rangs de point
de riz en faisant une boutonnière de 2 mailles à
2 mailles du bord sur le 3ème rang de point de riz.

Les rayures :
6 rangs de point de riz
6 rangs de jersey blanc
2 rangs de jersey violet

En option

(sauf dans le point de riz)

LES RAYURES

4 rangs de jersey blanc
2 rangs de jersey violet
(sauf dans le point de riz)

Rayures des manches :

(juste au-dessus du point de riz)

4
2
4
2

rangs
rangs
rangs
rangs

de
de
de
de

jersey
jersey
jersey
jersey

blanc
violet
blanc
violet

À l’encolure :
Sur le (1) 91 (2) 103 (3) 115 rangs
Sur le (1) 97 (2) 109 (3) 121 rangs
1 aller-retour de violet

Ce modèle a été créé et réalisé
par Marie de Créa-Thé.

Merci pour votre téléchargement !

