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Petits granny à la folie mais si jolis 

Bonjour, aujourd'hui c'est un beau modèle de carré que je vous propose pour ces petits granny 

à la folie mais si jolis. 

 

Attention il en faut beaucoup, 124 exactement pour le réaliser et pour une taille 38 - 40. 

En effet les carrés ont un coté de 6 cm environ, mais je vous rassure ils vont vites à faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Voilà le diagramme : 

 

Vous démarrez avec un nœud magique dans lequel vous faites 3 ml pour la 1ere bride, 2 ml ,* 

1 b, 2 ml * répéter de * à * 7 fois en tout , vous devez avoir 8 arceaux en tout.  

2e rg : 3 ml pour la 1ere b, 3 b sur l'arceau de 2 ml, 4 ml, *4 b fermées ensembles, 4 ml*, 

répéter de * à * sur tout le rang . 

3e rg : 1 m coulée pour être dans l'arceau 3ml pour la 1ere b, 2 b , 3 ml 3 b dans le même 

arceau, 7 ml 1 m coulée sur la 1ere ml, dans l'arceau suivant 3 b, 3 ml, 3b , * dans l'arceau 

suivant 3b, 3 ml, 3 b , 7 ml avec 1 m coulée sur la 1ere ml, dans l'arceau suivant 3b, 3 ml, 3 

b*, reprendre de * à * . 

Le carré est fini.  

Il se raccroche au dernier rang , voilà le schéma de montage pour le haut.  

Avec le montage de l'encolure et des emmanchures, mais surtout le plus important les 

raccords entre le devant et le dos.  



 

Et le voilà pour le bas.  

 

Le raccrochage se fait au niveau des arceaux de mailles en l'air de 7 mailles en l'air et aussi 

sur le coté, au niveau des arceaux de 3 ml. 

Lorsque vous avez fini l'assemblage, il vous restera la bordure à faire sur tous les bords.  



 

Les carrés se font avec un fil pour un crochet n°3, je vous conseille de faire un échantillon 

avant de commencer pour vérifier les mesures.  

Si vous avez une taille plus grande sachez que vous augmenterez de d'un granny au niveau de 

la largeur pour le devant et aussi pour le dos , soir 12 cm de plus.  

Donc attention. 

Il vous faudra environ 5 à 6 pelotes suivant la taille, 

Rien ne vous empêche de faire des manches avec les granny, elles seront droites et larges, 

Et dans ce cas comptez 2 à 3 pelotes supplémentaires. 

Voilà pour ces Petits granny à la folie mais si jolis, qui vont quand même vite à faire même si 

il en faut quelques-uns quand même ! 

C'est le moment de le commencer. 

Bonne journée. 

 


