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Boléro court Top Down
12 ans

Matériel     :
Coton  Echantillon : 26 mailles X 36 rgs se tricote en 2,5/3,5
Aiguilles 3,25
4 Marques Mailles

Techniques employées     :
Montage des mailles : il y a 3 méthodes, la simple, la Française et l'Anglaise. Ce tuto   vous les 
détaille toutes les trois très bien.
J'utilise la méthode Française, qui permet un montage plus lâche que la méthode Anglaise, 
seule problématique avec la méthode Française, il faut définir par avance la longueur de fil 
nécessaire au montage des mailles, mais le tuto vous donne un repère.
Côtes 1/1 : Alterner une maille endroit et une maille envers sur tous les rangs.
Augmentation KRL : Augmentation sans trou qui penche vers la gauche, idéal pour un raglan    
Tuto en image  .
Augmentation KLL : Augmentation sans trou qui penche vers la droite, idéal pour un raglan   
Tuto en image  .

Monter 120 mailles

Faites 5 rangs de côtes 1/1.
Au 3ème rg des côtes rabattre 3 mailles pour faire la première boutonnière, à 2 mailles du bord.

Puis démarrez le jersey.

Attention, sur chaque rg envers faites les 6 premières et 6 dernières mailles à l'endroit pour 
obtenir la bordure en point mousse.

Au premier rang de jersey, répartissez avec l'aide de 4 marque mailles ainsi :
Devant  20 et 20
Dos       40
Manches 20 et 20

Sur chaque rg endroit, faites une augmentation avant et après chaque marque maille ( avant le 
MM, KLL après le MM, KRL ).

2ème boutonnière : sur le rg endroit de la 5ème augmentation 
3ème boutonnière : sur le rg endroit de la 11ème augmentation

http://intheloop.fr/tutoriels/le-montage-des-mailles-les-grands-classiques/
http://www.knittinghelp.com/video/play/knit-left-loop-english?utm_source=related_videos&utm_medium=video&utm_campaign=knit-right-loop-english
http://www.knittinghelp.com/video/play/knit-left-loop-english?utm_source=related_videos&utm_medium=video&utm_campaign=knit-right-loop-english
http://www.knittinghelp.com/video/play/knit-right-loop-english
http://www.knittinghelp.com/video/play/knit-right-loop-english
http://www.knittinghelp.com/video/play/knit-right-loop-english
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Au rg endroit de la 15ème augmentation, répartissez sur les deux pans de devant 4 mailles 
supplémentaires toutes les 7 mailles ( vous avez avant ces augmentations 28 mailles endroit + 6 mailles envers de bordure ).

4ème boutonnière : sur le rg endroit de la 17ème augmentation 
5ème boutonnière : sur le rg endroit de la 23ème augmentation  

Réalisez 23 rg endroit d'augmentation.

Au rg endroit suivant, séparez le corps des manches.

Pour le corps, faites 7 allez-retour en jersey puis finissez par des côtes 1/1, rabattez au 5ème rg.

Pour les manches, au premier rg de jersey, rajoutez 3 mailles que vous créez sous le bras pour 
éviter une couture.

Après un 2ème rg au jersey,  finissez par des côtes 1/1, rabattez au 5ème rg.


