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BOLERO A CAPUGHE
Tailles 4-6-8-10 ans

Fournitures

QuaI. ANNECY

Jolibois = 5-6-7-g pel.,

Fenouil = I pel.,

Pâquerette = 1 pel.,

Trémière = 1 pel.,

Viola = 1 pel",

Volubilis = 1 pet.,

un peu de fil noir,

crochet n' 2,5 et 3.

m. chaî. : maille chaînette
m.l.: maille en I'air
b. : bride

m.s.; maille senée
d.b. : demi-bride
Lexique crochet : voir pages 3 et 4.

POINT FANT., crochet n. 3. Sur un n.
de m. chaî. div. par 3 + 2.
1er rg (endr. du trav.) : 1 b. dans
la 7ème m.1., I m.1., 1 b. en piquant
le crochet dans la 2ème m. avant la
]ère b., * sauter 2 m, 1 b. sur la
m. suiv., 1 m.1., 1 b. sur la lère m.
sautée *, répéter de * à *, term. par
1 b. dans la dernière m.

o = 1 maille en I'air

I = 1 bride

. = Imaillecoulée

2ème rg : 3 m.l. (= 1 b.), * sauter
1 b. et 1 m.1., I b. sur la b. suiv., 1 m.1.,
1 b. sur la b. sautée ., répéter de
* 

à ", term. par 1 b. sur la 3ème m.l. du
rg précédent.

Répéter toujours le 2ème rg.

G0TES FANT., crochet n. 3. Sur un n.

de m. pair.

lertour (endr.du trav.) : 3 m.l. (= 1 b.),
1 b. sur ch. m. suiv., fermer le tour par
1 m.c. sur la 3ème m.l. de départ.
2ème tour: 3 m.l. (= 1 b.),. I b. endr.
(= 1 jeté, piquer le crochet d'avant
en anière et de droite à gauche
autour de la tige de la b. suiv. du
rg précédent, term. la b.), I b. env.
(= 1 jeté, piquer le crochet d'arrière
en avant et de droite à gauche
autour de la tige de la b. suiv. du rg
précédent, term. la b.) -, répéter de
* 

à 
*, term. par'1 b. endr., 1 m.c. sur la

3ème m.l. du dépar1.

3ème tour i comme le 2ème tour.

1 BRIDE ENDROIT

1 BRIDE ENVERS

FIEUR, crochet n. 2,5. Coloris A pour
le coeur, coloris B pour les pétales.
Former un anneau coloris A (voir
page 4) et croch. dans I'anneau :

1er tour: 6 m.s., couper le fil, fermer
en rond par 1 m.c. sur la 1ère m.s. du
début du tour avec le fil coloris B.
2ème tour : * 1 m.s. sur la m. suiv.,
2 m.l. *, croch. 6 fs de * à *. Fermer
le tour par 1 m.c. sur la 1ère m.s. du
début du tour (= 6 arceaux).
3ème tour : dans ch. arceau de
2 m.1., croch. I m.c., 2 d.b. et
1 m.c. Fermer le tour par 1 m.c.
sur la 1ère m.c. du début du tour
(= 6 pétales) et arrêter

CERISES, crochet n. 2,5 en senant
un peu.

Former un anneau Jolibois (voir
page 4) et croch. dans I'anneau.
1er tour : 6 m.s. Cont. en rond sans
fermer les t0urs et en prenant le brin
anière des m.s. du tour précédent.
2ème tour : * I m.s. sur la m. suiv.,
2 m.s. sur la m. suiv. ", croch. 3 fs de. à. (= 9 m.s.).
3ème tour : * I m,s. sur ch" des 2 m.
suiv., 2 m.s. sur la m.s. suiv. *, croch.
3 fs de * à 

. (= 12 m.s.).
4ème et 5ème tours : '1 m.s. sur ch.
m.

6ème tour : * 1 m.s. sur la m. suiv.,
2 m.s. fermées ens. (voir page 4) *,

croch. 4 fs de * à ", couper
le fil, le passer dans les g m.
rest., bourrer du fil à I'intérieur
de la cerise, serrer, rentrer le fil à
l'intérieur ainsi que le fil de départ.
Croch. une 2ème cerise.

Queues et feuilles : Monter 15 m.
chaî. Fenouil crochet n. 2,5. Croch.* 1 m.s. dans la 2ème m.1., I d.b.
dans la m. suiv., 1 b. dans ch. des
4 m. suiv., I d.b. dans la m. suiv.,.1 

m.s. dans la m. suiv.*, g m.l.
pour la 2ème feuille, croch. de
* 

à * sLlr ces g m.l. ; 1 m.c. en piquant
le crochet sur la dernière m.s. de la
1ère feuille et en même temps dans la
7ème m. chaî du dépaft (= au même
endroit que la 1ère m.s.), 7 m.l. et
anêter.

Coudre l'extrémité des queues aux
cerises.

FRAISE, crochet 2,5.
l er au 3ème tour : comme la cerise.
4ème tour : * 1 m.s. sur ch. des 3 m.
suiv., 2 m.s. sur la m. suiv. *. croch.
3 fs de * à . (= 15 m.s.).
5ème tour : * I m.s. sur ch. des 4 m.
suiv", 2 m.s. sur la m. suiv. *. croch.
3 fs de * à " (= 18 m.s.).
6ème tour : '1 m.s. sur ch. m.
7ème tour : * 1 m.s. sur la m. suiv.,
2 m.s. fermées ens. (voir page 4) *,

croch. 6 fs de . à *, couper le fil, le
passer dans les i2 m. rest., bourrer
du fil à I'intérieur de la fraise, serrer,
rentrer le fil à I'intérieur ainsi que le

fil de départ.
Feuilles, crochet n" 2,5.
Former un anneau Fenouil
page 4) et croch. dans l,annear
lertour:5m.s.
2ème tour: sur ch. m. croch. :

3 m.1., 1 m.c. dans la 2èmr
1 d.b., 1 m.l. et 1 m.c.
Fermer le tour par I m.c.
'1ère m.c. du début du tour. Cor

fil en laissant 50 cm et arrêter. l

le fil au centre des 5 feuilles,
6 m.l. pour la queue et arrêter. I
au sommet de la fraise.
Broder des petits points avec
noir sur la fraise.

Echantillon

Un carré de 10 cm point fa
I motifs et 10 rgs.
lmportant; Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 83-89-95-'107 m.
Jolibois crochet n. 3. Croch.
fant. 1= 26-26-30-34 motifs).
Emmanchures:A8-9- l 1-l3 cm
1 1 -1 3 rgs) de haut. tot., laisser 2

3 motifs de ch. côté.
ll resle 22-24-26-28 motiTs.

Epaules et encolure : A 2Z-2t
3A cn Q2-24-27-30 rgs) de haut
laisser de ch. côté à ch. rg :

4ans:3fs2motifs.
6 ans et 8 ans : 2 fs 2 motifs,
3 motifs.

10 ans : 1 fs 2 motifs, 2 fs 3 mot
En même temps, laisser les 6-
8 motifs centraux, puis de ch. côi
l'encolure au rg suiv., laisser 2 m

DEVANT GAUCHE : MonteT

32-35-41 m. chaî. Jolibois cro
n' 3. Croch. point fant. (= 8-g
12 motifs).

Dès le 2ème rg, augm. à gauche i
rg I fs un demi motif (voir schém
Emmanchure : A 8-9-l j -13 cm (i

1 1 -1 3 rgs) de haut. tot., laisser 2-j
3 motifs à droite.
Après les augm. à gauche et la r

d'emmanchure, on obtient 10-'1 1.
13 motifs.

Encolure t A 19-21-24-27 cm t

21-24-27 rgs) de haut. tot., laissr
gauche (= côté motifs augm.) à ch
1 Îs 2-2-3-3 motifs, 2 fs I motif.
Epaule : A droite comme au dos.

DEVANT DROIT : Croch. en s

inverse.

MANCHES : Monter S0-53-53-b6
chaî. Jolibois crochet n. 3. Crc
point fant, (= 15-16-16-17 motifs)
augm. de ch. côté dès le 3ème rg :

4 ans ; I fs un demi motif ts
3 rgs.

6 ans : 4 fs un demi motif ts les 4 r

4 fs un demi motif ts les 3 rgs.
I ans : 3 fs un demi motif ts les 4 r

l
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1 fs un demi motif ts les 3 rgs.
'l 0 ans : 5 fs un demi motif ts les 4 rgs,

ô fs un demi motif ts les 3 rgs.

Cn obtient 23-24-26-28 motifs.

A 26-30-34-39 cm (26-30-34-39 rgs)

de haut. tot., laisser de ch. côté à ch. rg

3 fs 1 motif et les 17-18-20-22 motifs

rest. Anêter.

CAPUCHE : Monter 161-167-173-

179 m. chaî. Jolibois crochet n' 3.

Croch. point fant. (= 52-54-56-58
motifs).

Dès le 3ème rg, laisser de ch. côté

à ch. rg 2 fs un demi motif, 4 fs
1 motif.

Cont. droit sur les 42-44-46-48 motifs

rest.

A 1 3-1 4-1 5-'16 cm (1 3-1 4-1 5-'1 6 rgs)

de haut. tot., séparer le trav. en 2 et

cont. ch. côté séparément en laissant

côté intérieur à ch. rg 5 fs 1 motif.

En même temps que la 2ème dim.,

laisser côté extérieur à ch. rg 4 fs
2 motifs et les 8-9-10-1 1 motifs rest.

LIENS (2) : Monter 1 chaÎnette de

20 cm, croch. 1 rg de m.s. et arrêter.

FINITIONS: Faire les coutures, monter

les manches en faisant coïncider les

point A et A'. Plier la capuche en 2 et

faire la couture arrière de X à Y puis

Ia coudre au bord de I'encolure : Taire

coïncider les points B et B', C et C'.

Au bas du corps, le long des devants

et au bord de la capuche, croch.

3 tours de côtes fant. Jolibois crochet

n' 3. Au 1er tour, au bord des chaî.

de base croch. 1 b. sur ch. m. chaî.,

au bord du biais en bas de ch. devant

croch. 18 b., le long des parties

vefticales croch. * 1 b. à la base du

rg suiv., I b. au bord du même rg,

(= 2 b. pour 1 rg de haut) r, répéter de
* 

à 
*. Après le 3ème tour, anôter.

Au bas des manches, croch. 2 tours

de côtes ïant. Jolibois en croch. au

1er tour 1 b. sur ch. m, chaî. Après le

2ème tour, arrêter.

Coudre un lien sur ch. devant à I cm

de I'encolure.

Pour le devant droit, croch. :

1 fleur : coeur Pâquerette, pétales

Jolibois ;

7-7,5 13-14
8-8,5 15-16

32-35-38-41

DOS-DEVANTS

1 fleur : coeur Viola, pétales Volubilis ;

1 fleur : coeur Fenouil, Pétales
Trémière ;

1 Tleur : coeur Jolibois, Pétales
Fenouil ;

1 fleur : coeur Fenouil, Pétales
Pâquerette ;

1 fraise.

Pour le devant gauche, croch. :

1 fleur : coeur Volubilis, Pétales
Fenouil ;

1 fleur : coeur Viola, pétales Jolibois ;

1 fleur : coeur Jolibois, pétales Viola ;

2 cerises.

diminution d'un demi motil

diminution
d'un motif

11-12
13-'14

8-9
11-13

19-20-21-22

MANCHE

Puis les coudre sur ch. devant (voir

photo).

AUGMENTATIONS BAS DES DEVANTS

DEVANT

GAUCHE

DIFFERENTS TYPES DE DIMINUTIONS

i_
i

2
J 26

30

34

39

8-8,5

9-9,5
7-7,5

8-8,5
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diminution
d'un motif

o =lmailleenl'air f =lbride o =lmaillecoulée
I

10-11

10 12-13

b

13-14
15-16

2B-30-32-35

54-56-58-60

CAPUCHE


