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Pour l'été un pull joli nombril en granny 

Bonjour c'est maintenant qu'il faut y penser, et avoir le temps de le faire juste pour l'été un 

pull joli nombril en granny 

Ou pas si vous êtes un peu frileuse du ventre  

 

 

Ici il est présenté pour que l'on voit votre joli nombril, mais rien ne vous empêche de le faire 

plus long en rajoutant une rangée de granny ou même plus 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Il est réalisé avec un assemblage de granny très simplement ,  

Je vous met le schéma de montage  

 

Pour chaque coté il vous faudra 20 carrés soit un total de 40 granny que vous assemblez au fur 

et à mesure 

Je vous met le diagramme du granny 



 

Le granny se fait sur 3 rangs, vous commencez par faire une chaînette de 14 ml que vous 

fermez par 1 m coulée 

1er rg : 3 ml pour la 1ere bride, ensuite vous faites 31 brides , vous fermez le rang en faisant 1 

m coulée sur la 3e ml de la 1ere bride 

2e rg : 5 ml, 1 ms sur la 4e bride, *4ml, passez 3 b et vous faites 1 ms sur la 4e* reprendre de 

* à * sur tout le rang  

vous devez avoir en tout 8 arceaux 

3e rg : 1 m coulée sur les 2 premières ml de l'arceau, 4 ml pour la 1e double bride, 3 double 

bride, 5 ml, 4 double brides, 5 ml , 1 ms dans l'arceau suivant, 5 ml, * 4 doubles brides, 5 ml, 

4 doubles brides, 5 ml, 1 ms dans l'arceau suivant , 5 ml * reprendre de * à *  

votre granny est fini , l'assemblage se fait sur le dernier rang , vous voyez les points de 

raccord sur le diagramme, ils sont en gris clair  

vous commencez par le bas, là vous pouvez assembler le dos et le devant en même temps,  

ensuite au niveau des bras vous ne les assemblez que sur 5 granny et sur la hauteur voulue 

en faisant attention de raccrocher les granny au niveau des épaules 

les manches sont 3/4 et faites avec des augmentations ,  



 

Le diagramme du dessin des manches permet de faire les augmentation facilement, je n'ai pas 

de diagramme pour les augmentations 

 

Le point pour les manches se fait sur 2 rangs et sur un multiple de 6 m 

Après avoir fait votre chaînette vous faite un 1e rang de ms,  

1er rg : 3 ml pour la 1e bride, 3 ml, passer 2 ms, 1 ms sur la 3e, * 7 ml, passer 6 ms et 1 ms 

sur la 7e , attention il y a une erreur au niveau du placement du pointillé sur le dessin , vous 

finissez avec 3 ml et 1 b sur la dernière ms 

2e rg : 3 ml pour la 1e bride, 1 b sur la b, * 3 ml, 3 b dans l'arceau, * reprendre de * à * sur 

tout le rang et finir avec 2 b sur la 3e l'air des ml qui remplace la b de départ  

À faire avec un fil pour un crochet n°5 - 6 , les granny font environ 9.5 cm de coté 

Je n'ai pas la quantité de laine, mais vous pouvez compter entre 6 à 8 pelotes pour une taille 

40 si vous montrez votre nombril  

Si vous le faites plus long, penser à rajouter au moins 2 pelotes 

Vous finissez tous les bord avec un rang de ms avec soit un petit picot, soit un point 

d'écrevisse selon votre goût  



Pour l'été un pull joli nombril en granny à commencer dès maintenant pour l'avoir dès les 1er 

beaux jours 

Bonne journée 

 


