
FRISSON D’ÉTÉ

Boléro manches trois-quarts en point ajouré.

FOURNITURES
3 écheveaux  de laine L’écheveau vert (300gr. - 798 m.) En vente sur la plateforme coopérative 
française Lapin Blanc https://lapinblanc.coop/1452-lecheveau-vert
aiguilles N°5
1 aiguille auxiliaire
1 crochet N°5
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FRISSON D’ÉTÉ

Boléro manches trois-quarts en point ajouré.

ÉCHANTILLON
un carré de 10*10 cm en point fantaisie : 17m 24rgs

POINT  AJOURÉ sur un nombre de mailles divisible par 12 + 5
Rg 1 (endroit) : 4 m. endr, *1 jeté, 2 m. endr., 1 S.S., 3 m. endr., 2 m. ens. endr., 2 m. endr, 1 jeté, 1 m. 
endr.*, répéter de * à *, term. par 2 m. endr. au lieu de 1.
Rg 2 et tous les rangs pairs : à l’envers
Rg 3 : 5 m. endr., *1 jeté, 2 m. endr., 1 S.S. , 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 2 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr.*,  
répéter de * à *.
Rg 5 :  6 m. endr., *1 jeté, 2 m. endr., 3 m. ens. endr, 2 m. endr., 1 jeté, 5 m. endr.*,répéter de * à *, 
term. par 4 m. endr. au lieu de 5
Rg 7 : *3 m. endr., 1 jeté, 1 S.S., 3 m. endr., 2 m. ens. endr., 2 m. endr., 1 jeté*, répéter de * à *, term. 
par 5 m. endr.
Rg 9 :  7 m. endr., *4 m. croisées à droite (glisser 2 m. sur l’aig. aux. derrière le trav, tric. les 2 m. suiv. 
endr., puis les 2 m. de l’aig. aux. endr.), 8 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 6 m. endr. au lieu de 8
Rg 11 :  2 m. endr., *1 jeté, 2 m. endr., 1 S.S., 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 2 m. endr, 1 jeté, 3 m. endr.*, 
répéter de * à *, term. par 6 m. endr. au lieu de 3
Rg 13 :  3 m. endr., *1 jeté, 2 m. endr., 3 m. ens. endr, 2 m. endr., 1 jeté, 5 m. endr.* répéter de * à *, 
term. par 7 m. endr. au lieu de 5
Rg 15 : reprendre au rg 1.

RÉALISATION     
Les explications sont données pour une taille M. Pour une taille plus petite ou plus grande il conviendra
de retrancher ou d’ajouter un nombre de mailles multiples de 12 m et d’ajuster le nombre de motifs 
tricotés pour obtenir la longueur désirée.
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FRISSON D’ÉTÉ

Boléro manches trois-quarts en point ajouré.

Dos : Monter 89 m.
Tricoter 2 rgs au point mousse (tout à l’endroit), puis continuer au rg 1 du pt fantaisie.
Tric. 7 motifs complets pour atteindre env. 45 cm.
Arrêter les 27m. centrales sur le dernier rg. et  laisser les 31 m. des épaules en attente de chaque côté.
Devant      droit   : Monter 41 m.
Tricoter 2 rgs au point mousse (tout à l’endroit), puis continuer au rg 1 du pt ajouré.
Tric. 4 motifs complets puis dim. côté encolure (à droite) : 10 x 1 m. à 1 m. du bord alternativement ts 
le 4 et 6 rgs. en veillant à conserver le motif ajouré. On obtient 31 m.
Continuer jusqu’à 7 motifs complets (env. 45 cm) et laisser les 31 m. en attente 

Devant gauche : Tricoter le devant gauche de la même manière en effectuant les dim. à gauche.

Conseil : tricoter simultanément les deux devants pour faciliter l’adapation des débuts et fin de 
rgs. au moment des diminutions.

Manches : Monter 55 m.
Tricoter 2 rgs au point mousse (tout à l’endroit), puis continuer au rg 1 du pt ajouré.
Après avoir tricoté 2 motifs complets, augmenter de chaque côté  à 2 m. du bord : 8 x 1 m. 
alternativement ts les 4 et 6 rgs en intégrant les m. augmentées au motif. On obtient 71m.
Continuer en point ajouré jusqu’à 6 motifs complets (env. 38 cm). Arrêter les 71 m. en 1 fois.
Nota : la longueur des manches peut être ajustée en tric. un motif en plus ou en moins avant les 
augmentations.
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Boléro manches trois-quarts en point ajouré.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Assembler les épaules à 3 aig. sur l’envers.
Coudre le dessous des manches et les côtés en 1 fois.
Crocheter un rang de mailles serrées au bord des devants et de l’encolure.
Laver et bloquer.
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