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Des granny XL pour un châle 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui des granny XL pour un châle ou plutôt une étole.  

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Avec seulement 14 granny votre étole est faite. 

C'est un carré avec une fleur centrale , c'est un basique mais vraiment beau et surtout original. 

Voilà le diagramme et tout de suite le lien de la bible des la sérial crocheteuse pour 

comprendre les symboles utilisés dans le diagramme.  

Les carrés font environs 20 cm sur 20 cm. 

 

Le granny se fait sur 7 rangs en tout et l'accrochage se fait au dernier rang avec les arceaux de 

chaînettes. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Sur le modèle, il y a 3 couleurs en tout, un bel oranger pour la fleur, un vert pour le premier 

rang qui représente les pétales. 

Et enfin les 2 derniers rangs avec un vert plus sombre. 

Pour avoir de grands carrés comme ici , vous devez utiliser un fil pour un crochet n° 6. 

Il faut environ 400 g de fil acrylique , je n'ai pas la marque.  

L'étole fait 1.70 m sur 40 cm de large. 

Au départ je pensais à un fil velours, mais le fil velours se tricote avec un crochet n°4.5 

quoique l'on peut prendre quand même ce fil et le faire avec un crochet plus gros pourquoi pas 

. 

Il faut que le travail soit souple surtout pour une étole.  

Les bords sont finis avec de longues franges, qui font au moins 25 cm. 

Avec des granny XL pour un châle, vous allez vite, c'est agréable à faire,  

Ce sont des granny de base et pourtant c'est renouvelé, j'aime beaucoup le résultat classique et 

moderne en même temps.  

Toujours agréable à faire et à porter , une originalité pour ces beaux granny façon XL. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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