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Contiguous (Christmas) Boléro 

- Boléro de Noël en méthode Contiguous – 

 

Un petit boléro tout simple et chic, tricoté 

du haut en bas sans aucune couture ! 

Si le boléro est nommé ainsi, c’est parce 

que son premier prototype a été tricoté pour 

Noël, mais il peut être porté tous les jours 

et à toutes les occasions et se prête à 

multiples interprétations — fils uni, 

faux-uni, multicolore, brillant, coton, 

laine, mohair, etc., grâce à sa simplicité. 

Réalisez votre propre version pour votre 

petite ! 

 

 

Taille : 4-5 ans* 

Laine : 390m de laine de la catégorie 

DK (se tricote en n°3,5-4) 

Modèle : Lang Yarns Merino 120, coloris 

34.0223 (100% mérinos, 120m/50g) 

*Vous pourriez changer la taille en 

choisissant une laine de catégorie 

différente (v. Dimensions finales). 

Fournitures : 4 anneaux marqueurs, une 

aiguille à tapisserie, un bouton

Échantillon : 22m x 31 rgs en 10cm²/4" 

avec l’aig. principale, bloqué 

Prenez le temps de vérifier votre 

échantillon en bloquant le carré obtenu ! 

 

Aiguilles : une aig. circulaire 

permettant d’obtenir le bon échantillon 

(n°3,5 à 4, aig. principale pour le 

corps et les manches) et une autre aig. 

circulaire d’un demi numéro plus fine 

(aig. fine pour la bordure en point 

mousse)

 

Notes 

Ce boléro est réalisé du haut en bas avec l’extraordinaire « contiguous sleeve method » 

développée par Susie Myers (http://www.ravelry.com/people/SusieM), qui permet de tricoter 

les manches rapportées à partir de l’encolure et sans couture. La seule modification 

apportée est la réalisation d’épaules : les techniques d’augmentation utilisées — 

augmentation levée, inclinée à droite et à gauche, à l’endroit et à levers — créent un 

effet « fausse » couture sans tricoter la maille de couture. Avec quasi-totalité 

d’augmentations réalisées avec ces techniques, ce patron est pour ainsi dire une 

exploration de leur possibilité. 

Il ne me reste qu’à ajouter que ces techniques relativement peu connues en France sont 

très courantes au Japon et donnent un résultat très net. Familiarisez-vous avec elles 

à cette occasion ;) 
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Dimensions finales 

 22m x 31rgs 24m x 34rgs 20m x 26rgs 

Largeur corps 30.5cm/12” 28.5cm/10.5” 35cm/15”  

Longueur totale 29cm/11.5” 24cm/9.5” 32cm/12.5” 

Larguer épaule 25cm/10” 23cm/9” 28cm/11.4” 

Hauteur emmanchures 15cm/6” 13.5cm/5.5” 17cm/6.7” 

Largeur encolure 12cm/4.7” 11cm/4.5” 14cm/5.5” 

Largeur poignet 9.5cm/3.75” 9cm/3.5” 10.5cm/4.1” 

Longueur manches 

(depuis l’aisselle) 

36cm/14.2” 

24cm/9.5” 

31.5cm/12.5” 

21cm/8.25” 

40cm/15.75” 

26.5cm/10.5” 

* Les valeurs en échantillon 24m et 20m fournies par mes testeuses (sauf longueur manches modifiée 

d’après leurs feedbacks) sont à titre indicatif. 

  

Abbréviations 

/(slash) = glisser l’anneau marqueur 

(D)= côté endroit de l’ouvrage 

(V)= côté envers de l’ouvrage 

2m ens end : 2 mailles ensemble endroit 

2m ens env : 2 mailles ensemble envers 

2m torse env : 2 mailles torse envers 

aig. = aiguille(s) 

ALDD/ALDV = augmentation levée inclinée à 

droite à l’endroit/à l’envers 

ALGD/ALGV = augmentation levée inclinée à 

gauche à l’endroit/à l’envers 

 

AM = anneau marqueur 

AID/AIG = aug intercalaire inclinée à 

droite/gauche (M1R/M1L en anglais) 

aug = augmentation, augmenter 

end = endroit 

env = envers 

m = maille(s) 

PM = placer un anneau marqueur 

rg(s) = rang(s) 

ss : surjet simple 

W&T = wrap and turn 

 

 

Techniques spéciales 

Montage en méthode Long-Tail CO : 

http://intheloop.fr/tutoriels/le-montage-des-mailles-les-grands-classiques/ 

2 mailles torse envers : glissez 2m comme pour tricoter à l’endroit, une par une. Remettez 

ces 2m sur l’aig gauche et les tricotez à l’env par derrière (en insérant l’aig droit par la 

gauche). SSP en anglais. 

Augmentation levée inclinée à droite à l’endroit (ALDD) : tricotez à l’endroit la m se trouvant 

un rang en-dessous de la m à tricoter. Tricotez également celle-ci. 

Augmentation levée inclinée à gauche à l’endroit (ALGD) : tricotez une m à l’end. Puis, avec 

l’aig gauche, levez par le devant la tête de la m se trouvant 2 rg en-dessous de la m tricotée, 

et la tricotez à l’endroit. 

Augmentation levée inclinée à droit à l’envers (ALDV) : tricotez à l’envers la tête de la m 

juste en dessous de la m à tricoter. Tricotez également celle-ci. 

Augmentation levée inclinée à gauche à l’envers (ALGV) : tricotez une m à l’envers. Puis, avec 

l’aig gauche, levez par le devant la tête de la m se trouvant 2 rangs en dessous de la m tricotée, 

et la tricotez à l’envers.  
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Wrap and Turn (enrouler une maille et tourner) 

A l’endroit : après avoir tricoté jusqu’à la m à enrouler, amenez le fil devant l’ouvrage et 

glissez la maille en insérant l’aig droite par la gauche. Ramenez le fil derrière l’ouvrage 

et replacez la m glissée sur l’aig gauche. Tournez l’ouvrage. 

Pour relever le wrap, insérez l’aig droite par le dessous du wrap, et tricotez le avec la maille 

enroulée comme un 2m ens end. 

A l’envers : après avoir tricoté jusqu’à la m à enrouler, amenez le fil derrière l’ouvrage 

et glissez la m sur l’aig droite en l’insérant par la droite. Ramenez le fil devant l’ouvrage, 

replacez la m glissée sur l’aig gauche et tournez l’ouvrage. 

Pour relever le wrap, insérez l’aig droite par derrière et par le dessous du wrap pour le ramener 

sur l’aig gauche. Tricotez-le avec la m enroulée comme un 2m ens env. 

 

 

RÉALISATION 

épaules et encolure dos 

Montez 38 mailles avec la méthode Long-tail CO. 

Rg préparatoire (V) : 2m env, PM, 34m env, PM, 2m env (34m dos, 2m demi-devant)  

Dans cette section, vous formerez les épaules par une augmentation à tous les rangs, en 

même temps que l’encolure dos à l’aide des 

rangs raccourcis. 

Rang raccourcis (RgR) encolure 

RgR 1(D) : 1m end, ALDD / ALGD, 1m end, 

W&T. 

RgR 2(V) : 2m env, ALDV / ALGV, 2m env 

RgR 3(D) : 3m end, ALDD / ALGD, 6m end 

en relevant le wrap, W&T. 

RgR 4(V) : 7m env, ALDV/ ALGV, 4m env 

Rg 5(D) : 5m end, ALDD/ ALGD, à l’end en 

relevant le wrap jusqu’à 1m de l’AM, ALDD/ 

ALGD, 1m end 

RgR 1’(V) : 2m env, ALDV / ALGV, 1m env, 

W&T 

RgR 2’(D) : 2m end, ALDD / ALGD, 3m end 

RgR 3’(V) : 4m env, ALDV / ALGV, 6m env 

en relevant le wrap, W&T 

RgR 4’(D) : 7m end, ALDD / ALGD, 5m end 

Rg 6(V) : 6m env, ALDV/ ALGV, à l’env 

jusqu’à 1m de l’AM en relevant le wrap, 

ALDV / ALGV, à l’env jusqu’à la fin 

On a 8m demi-devant et 46m dos. 

Rg 7(D) : 2 x (à l’end jusqu’à 1m de l’AM, 

ALDD / ALGD), à l’end jusqu’à la fin 

Rg 8(V) : 2 x(à l’env jusqu’à 1m de l’AM, 

ALDV / ALGV), à l’env jusqu’à la fin 

Répétez ces 2 rgs encore 1 fois. 

Rg 11(D/1ère aug demi-devant) : 1m end, 

ALDD, à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALDD / 

ALGD, à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALDD / 

ALGD, à l’end jusqu’à 2m du bord, ALGD, 

1m end 

Rg 12-14 : cf.  Rgs 7 & 8 

On compte 17m demi-devant et 62m dos. 

 

* * * * * * * * * * * 
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augmentation manches et demi-devants 

Avant d’entamer cette section, replacez les anneaux marqueurs de sorte que vous avez 14m 

pour chaque demi-devant, 6m pour chaque manche et 52m pour le dos (4 anneaux nécessaires). 

Dans cette section, vous augmenterez à la fois pour les demi-devants et les manches. En 

travaillant en jersey, faites des augmentations comme indiquées pour chaque partie 

ci-dessous, et aux rangs où le nombre de mailles est indiqué sur la table (nombre de m 

obtenu après aug.). Pour le dos, aucune augmentation jusqu’au rg 45 où on commence celles 

de l’aisselle (v. en-dessous de la table). 

Demi-devants 

À l’end : (gauche) 1m end, ALDD, à l’end jusqu’à l’AM / (manches et dos) / (droit) à l’end 

jusqu’à 2m du bord, ALGD, 1m end 

À l’env : (droit) 1m env, ALDV, à l’env jusqu’à l’AM / (manches et dos) / (gauche) à l’env 

jusqu’à 2m du bord, ALGV, 1m env 

Manches (M) 

À l’end : ALGD, à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALDD 

À l’env : ALGV, à l’env jusqu’à 1m de l’AM, ALDV 

Rg/rg manche Demi-dvt Manche  Rg/rg manche Demi-dvt Manche Dos 

15/M1  END 15 8 35/M21 END 22 34  

16/M2  ENV  10 36/M22 ENV    

17/M3  END  12 37/M23 END    

18/M4  ENV  14 38/M24 ENV 23   

19/M5  END 16 16 39/M25 END  36  

20/M6  ENV  18 40/M26 ENV    

21/M7  END  20 41/M27 END 24   

22/M8  ENV 17 22 42/M28 ENV    

23/M9  END  24 43/M29 END  38  

24/M10 ENV   44/M30 ENV 25   

25/M11 END 18 26 45/M31 END ---/Ais. 26  Ais. 58 

26/M12 ENV   46/M32 ENV    

27/M13 END  28 47/M33 END 27 40  

28/M14 ENV 19  48/M34 ENV    

29/M15 END  30 49/M35 END ---/Ais. 28 42 Ais. 60 

30/M16 ENV   50/M36 ENV    

31/M17 END 20 32 51/M37 END 29 44  

32/M18 ENV   52/M38 ENV ---/Ais. 30  Ais. 62 

33/M19 END 21  53/M39 END ---/Ais. 31 46 Ais. 64 

34/M20 ENV   54/M40 ENV 33  68 

aisselle (Ais. sur la table) 

Rg 45(M31/D) : à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALGD / à l’end / ALDD, à l’end jusqu’à 1m de 

l’AM, ALGD / à l’end / ALDD, à l’end  

Rg 47 & 51= aug demi-devant et manches 

Rg 49(M35/D) : à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALGD / ALDD, à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALGD 
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/ ALDD, à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALGD / ALDD, à l’end jusqu’à 1m de l’AM, ALGD / ALDD, 

à l’end jusqu’à la fin 

Rg 52(M38/V) : à l’env jusqu’à 1m de l’AM, ALGV / à l’env / ALDV, à l’env jusqu’à 1m de 

l’AM, ALGV /ALDV, à l’env jusqu’à la fin 

Rg 53(M39/D): à l’end jusqu’à 2m de l’AM, AIG, 2m end / ALDD, à l’end jusqu’à 1m de l’AM, 

ALGD / 2m end, AID, à l’end jusqu’à 2m de l’AM, AIG, 2m end / ALDD, à l’end jusqu’à 1m 

de l’AM, ALGD / 2m end, AID, à l’end jusqu’à la fin 

On compte 31m demi-devant, 46m manche et 64m dos, 218m au total. 

 

séparation des manches du corps 

Rg 54(M40/V): 2 x (à l’env jusqu’à l’AM, enlevez l’AM manche, placez les mailles de la 

manche sur un brin de fil, enlevez l’autre AM manche, montez 2m avec le montage facile, 

insérez un AM, montez 2 autres mailles), à l’env jusqu’à la fin du rg 

On compte maintenant 33m demi-devant et 68m dos. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

bas du corps 

Rgs 55 & 56 : en jersey sans aug. 

Rg 57(D/dernière aug) :1m end, ALDD, à 

l’end / à l’end / à l’end jusqu’à 2m du 

bord, ALGD, 1m end [34m demi-devant] 

Rgs 58 à 64 : en jersey sans aug. 

 

Commencez les diminutions comme suit : 

Rg 65(D) : 1m end, 2m ens end, à l’end 

jusqu’à la fin 

Rg 66(V): 1m env, 2m torse env, à l’env 

jusqu’à la fin 

Rgs 67 & 68 : en jersey sans aug. 

Répétez ces 4 rgs encore une fois, puis 

seulement Rgs 63 et 64 [=Rg 74, 31m 

demi-devant]. 

Rabattez le nombre de m indiqué ci-dessous 

au début de chaque rg. 

Rgs 75 & 76 : 2m 

Rgs 77 & 78 : 3m 

Il reste 26m demi-devant. NE COUPEZ PAS 

LE FIL! 

bordure 

Prenez l’aig. circulaire fine. 

Rabattez la 1ère m du rg, et tricotez à 

l’end en enlevant les anneaux marqueurs 

jusqu’à 2m du bord, 2m ens end. 

Relevez les m le long des demi-devants et 

l’encolure comme suit: 1m sur 1m/rg le 

long du bord arrondi, 5m sur 7rgs le long 

du haut du demi-devant droit, toutes les 

m du rg de montage, puis 5m sur 7 rgs le 

long du haut du demi-devant gauche et 1m 

sur 1m/rg du bord arrondi jusqu’à ce que 

vous arriviez au point de départ. Insérez 

un AM et fermez le tour. 

En commençant par un tour env, tricotez 

en point mousse pendant 5 tours*. 

Confectionnez une boutonnière au 4e tour 

avec un jeté et 2m ens end à la partie la 

plus bombée du demi-devant droit. (*Pour 

la taille 6-7 ans, nous recommandons 3 

tours, donc boutonnière au 2ème tour). 

Rabattez toutes les mailles à l’end, 

souplement au bord arrondi.

 

* * * * * * * * * * * 
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manches 

Note: Avec toutes les m tricotées à l’endroit, les manches ont tendance à être plus serré que 

le corps travaillé en aller-retour. Essayez d’avoir une tension plus légère. Après quelques 

rangs, observez votre ouvrage. S’il est inégal, vous pouvez opter pour une aiguille plus grosse. 

Avec l’aig. principale, reprenez 46m de la manche gauche/droite laissées en attente. 

Attachez le fil et relevez 2m de l’aisselle, tricotez à l’end les mailles de la manche, 

relevez encore 2m de l’aisselle, insérez un AM et fermez le tour. Vous avez 502m. 

Astuce : pour éviter toute couture finale, après avoir relevé 2 m, tricotez la première m de la manche 

en piquant juste à côté de la 2
nde
 m relevée (entre les mailles), le résultat ressemblant à un 2m 

ens end. Sur l’autre côté, avant de relever 2m, on tricote la dernière m de la manche en piquant 

à côté de 2m à relever, le résultat ressemble cette fois-ci à un surjet simple. Ainsi, on peut éviter 

des trous sous l’aisselle ! 

Commencer à tricoter en jersey en rond (changez le nombre de rg à votre convenance). 

Au 13ème tour, commencez les diminutions comme suit : à l’end jusqu’à 3m du bord, 1ss, 

1m end, glissez AM (la suite au tour suivant), 1m end, 2m ens end. 

Continuez en jersey, en tricotant ce rg de diminution tous les 13 tours encore 3 fois 

(il reste 42m). Puis, tricotez encore 13 tours tout droit. 

Comme je demande à tricoter les manches avec une tension plus légère, l’échantillon de rangs de 

manches étaient sensiblement différent de celui du corps chez toutes mes testeuses. C’est pourquoi 

le nombre de tours est inférieur à celui qui serait nécessaire avec l’échantillon du corps. Si 

vous trouvez que vous finirez avec des manches trop courtes, faites des diminutions avec plus 

d’intervalle! 

Avec l’aig fine, en commençant par un tour env, tricotez 5 tours en point mousse (ou le 

même nombre de tours que la bordure corps si vous l’avez modifié). 

Rabattez toutes les m à l’end. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

finitions 

Rentrez les fils. Cousez un bouton sur la 

bordure du demi-devant gauche vis-à-vis de la 

boutonnière. 

Bloquez légèrement le boléro, avec de la vapeur 

(sans poser la semelle de votre fer!) 

Youpi ! 

 

 

grand merci à  

chibisuke, haruhina et rimaso ! 

 


