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Une couverture bébé en granny 

Bonjour, et si nous faisions des granny tout doux pour une couverture bébé en granny. 

 

Bleue ou rose pour nos petits bouts de choux ou même pour nous quand on a besoin d'un peu 

de chaleur et de douceur.  

C'est un classique mais toujours agréable à faire alors pourquoi se priver.  

Voilà le diagramme . 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Vous commencez par une chaînette de 8 mailles en l'air que vous ferme. 

Je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse , toujours utile pour lire et 

comprendre les symboles des diagrammes.  

Les carrés sont raccrochés les uns aux autres au dernier rang.  

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


 

Si vous avez quelques soucis au niveau du raccrochage vous pouvez les coudre aussi.  

Le résultat sera aussi bien et certainement plus facile pour beaucoup d'entre vous.  

L'avantage avec ce genre de granny, c'est que vous pouvez les faire de toutes les façons 

possible. 

Soit en changeant les couleurs à chaque rang, soit les faire uni ou en mélangeant les couleurs 

un peu comme elles se présentent.  

Selon la destination de ce plaid , vous pouvez aussi le faire avec des fonds de pelotes ou en 

dégradés. 

Pour la quantité c'est un peu selon vos goûts et votre patience.  



 

Ici les granny font environ 9 cm de coté. 

Vous faites 10 carrés sur 10 rangées soit 100 granny à faire en tout.  

Ici ils sont fait avec une laine pour un crochet n°3 , rien ne vous empêche de les faire avec un 

fil et un crochet plus gros. 

Bien sur les dimensions seront plus grande.  

Ce plaid est fini avec 3 rangs de mailles serrées attention aux coins , pour cela voir la 1ere 

photo, 

et enfin un petit pompon vient agrémenter les coins. 

Et voilà une couverture bébé en granny bien agréable à faire, offrir ou pour soi même. 

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

 

Bonne journée. 

 


