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À la pointe de la mode, ce boléro douillet
est un must pour les fêtes des petites filles.

Un boléro
pour enfant

1

99_04_04.indd 1

18/11/10 12:17

Un boléro pour enfant

Finissez ce boléro
avec une bordure
au point mousse
et des volants au
bas des manches,
également au
point mousse.

Pour les débutantes

Pour commencer

LE JERSEY
C’est le point utilisé pour tricoter ce boléro.
Il se réalise en alternant les rangs endroit et
les rangs envers. Les rangs endroit forment
l’endroit de l’ouvrage et les rangs envers
son envers. Dans le numéro 3, la rubrique
« Tout sur les points » se penche en détail sur
le point de jersey.
Montez le
nombre
de mailles
requises.
Tricotez à
l’endroit
le premier
rang, c’est
l’endroit du
boléro.
The purl
Tournez et tricotez à l’envers le second
side rang.
of the
Répétez toujours ces deux rangs pour
former
le
fabric
(wrong
point – c’est le jersey.
side) shows
L’endroit du jersey présente des mailles
plates en
the stitches
forme de V.
locking
L’envers du jersey présente des mailles
en demihorizontally.
cercles horizontaux.

La laine
C’est un mélange de Nylon et d’acrylique
avec des petits brins brillants, qui lui donnent
un aspect légèrement chatoyant. Vous pouvez
utiliser un fil équivalent mais vérifiez sur
l’étiquette de la pelote qu’il se tricote bien
avec des aiguilles n° 4 et que l’échantillon
correspond.
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Quelques augmentations pour former
les manches, puis coudre la bordure
tout autour du boléro.
Tailles :
Tour de poitrine 61 (66) 71 cm ou bien 4 (6) 8 ans
Largeur totale 64 (69) 74 cm
Longueur à partir de l’épaule 21 (23) 25 cm
Couture de la manche 18 (22) 27 cm
Notez : les nombres à l’intérieur des
parenthèses ( ) font référence aux plus grandes
tailles ; lorsqu’il y a seulement un nombre,
il s’applique à toutes les tailles.
Quantité de fil :
Il vous faut 2 (3) 3 pelotes (50 g = 158 m) en
53 % nylon, 41 % acrylique, 6 % polyester,
coloris rose poudré.
Aiguilles :
1 paire d’aiguilles n° 3 ½
1 paire d’aiguilles n° 4
Matériel supplémentaire :
Un arrête mailles
Échantillon :
22 mailles et 28 rangs en jersey sur des aiguilles
n° 4 = 10 x 10 cm.
IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER
L’ÉCHANTILLON POUR RÉUSSIR CE MODÈLE.
Ce que vous avez à faire :
Tricoter du jersey.
Faire des augmentations et des diminutions.
Tricoter les devants/manches séparément,
laisser des mailles en attente sur l’arrête mailles,
puis remonter des mailles pour le dos.
Tricoter la bordure au point mousse.
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Réalisation
Abréviations :
Alt. = alternez ; comm. = commencez ;
cm = centimètre(s) ; cont. = continuez ;
dim. = diminution ; suiv. = suivant ;
augm. = augmentation ; end. = endroit ;
env. = envers ; m.(s) = maille(s) ; rg (s) = rang(s)
tric. = tricotez ; cont. = continuez.
Notez : le dos et les devants sont tricotés d’une seule
pièce.
Devant gauche :
Avec des aiguilles n° 4, montez 12 (14) 16 m.
Tric. 1 rang end. et cont. en jersey.
Tricotez 6 (8) 11 rangs, en montant 4 m. au bout
(bord de devant) du 3e rang. Faites 1 augm. du même
côté sur les prochains 3 (5) 8e rang = 19 (23) 28 m.
Manche gauche :
1re et 2e tailles : tricotez 3 (2) rangs en faisant
1 augm. à chaque bout = 25 (27) m.
3e taille : tricotez 1 rang = 28 m.
Toutes tailles : tricotez 7 (10) 12 rangs en faisant
une augm. sur le côté droit du travail (manche) à
chaque rang = 32 (37) 40 m. Tricotez 1 rang.

Montez 4 (6) 10 m. sur le côté droit, puis 1 (0) 0 m.
tous les 2 rgs jusqu’à ce qu’il y ait 40 (43) 50 m.
Tricotez 1 rang.
1re taille : montez 4 m. sur le côté et faites 1 dim. sur
le bord devant au rang suiv. = 43 m.
2e et 3e tailles : montez 6 (10) m. sur le côté et faites
1 dim. sur le bord devant au rang suiv. et tous les 2 rgs
jusqu’à ce qu’il y ait 53 (68) m.
Toutes tailles : tric. 1 rang. Montez 12 m. sur le côté
au rang suiv. et faites 0 (0) 1 dim. sur le bord devant =
55 (65) 79 m.
Tric. 1 (1) 3 rangs, puis faites 1 dim. sur le bord
devant au rang suiv. et tous les 4 rgs, 3 fois = 51 (61)
75 m. Tric. 10 (12) 12 rangs.
Encolure dos : tricotez 3 rangs en faisant 1 augm.
sur le bord devant sur chaque rang = 54 (64) 78 m.
Coupez la laine et laissez les mailles en attente sur
l’arrête mailles.

Comment faire une augmentation ?
Pour donner sa forme au boléro, vous devez
élargir (ajouter des mailles) les rangs tricotés.
Pour cela, il faut tricoter deux mailles dans
une maille avant de la faire glisser sur l’aiguille
droite.
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Piquez l’aiguille
droite dans
la même maille, mais
de droite à gauche,
et tricotez comme
d’habitude en passant
la laine autour de
la pointe de l’aiguille
droite et en tirant
l’aiguille et la laine à
travers la maille. Laissez
tomber la maille.
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Commencez à tricoter une maille endroit comme
d’habitude en piquant l’aiguille droite de gauche à
droite à travers la maille de l’aiguille gauche. Enroulez
la laine autour de la pointe de l’aiguille droite. Tirez
l’aiguille droite et la laine à travers la maille, mais ne la
faites pas glisser de l’aiguille gauche.

Vous
avez
maintenant
une maille
de plus sur
l’aiguille
droite.
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Réalisation
Devant/manche droit :
Tricotez comme le devant gauche, en inversant les
augm. et dim.
Dos :
Avec l’end. vers vous, reprenez le travail sur le côté du
devant/manche gauche. Tric. à l’end. les 54 (64) 78 m. en
attente, montez 30 (32) 34 m. pour l’encolure dos, puis
avec l’end. vers vous, tricotez à l’end. les 54 (64) 78 m. en
attente du devant/manche droit = 138 (160) 190 m.
Tricotez 22 (24) 26 rangs droits en jersey.
Former les manches : rabattez 12 m. au début
des 2 rangs suiv. = 114 (136) 166 m. Rabattez 4 (6)
10 m. au début des 6 rangs suivants = 90 (100)
106 m. Faites 1 dim. sur les 2 côtés des 10 (12)
12 rangs suiv. = 70 (76) 82 m.
Tricotez 5 (7) 11 rangs droits. Rabattez les mailles.
Les poignets :
Avec des aiguilles n° 3 ½, relevez 30 (34) 38 m. sur
l’end. du bas d’une manche. Tric. 3 rgs de jersey.
Rang suivant : 2 m. end., (1 augm., 2 m. end.)
jusqu’au bout = 44 (50) 56 m.
Rang suivant : tout à l’endroit.
Rang suivant : 2 m. end., (1 augm., 2 m. end.)
jusqu’au bout = 65 (74) 83 m.
Tric. 4 rangs à l’end. Rabattez les mailles.
Tric. l’autre poignet de la même façon.

Pour terminer

La bordure du
boléro est une
bande étroite
composée de
rangs endroit
qui forment du
point mousse.
Cette bande
est cousue
tout autour du
boléro.
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Repassage :
Repassez légèrement avec une pattemouille.
Assemblage :
Cousez les côtés du boléro et le dessous des manches
au point arrière.
Bordure devant :
Avec des aiguilles n° 3 ½, montez 8 m. Tric. au point
mousse jusqu’à ce que la bande soit assez longue
pour s’ajuster sur les bords du boléro. Epinglez
la bande depuis l’un des côtés sur le dos, le bord
devant, l’encolure dos... au fur et à mesure que vous
la tricotez. Lorsqu’elle s’ajuste bien et que vous êtes
revenue sur la couture côté du départ, rabattez
les mailles.
Au point arrière, assemblez les extrémités de la
bordure.
Cousez la bordure sur le boléro, toujours au point
arrière.

Pour les débutantes
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