
15 mai 2019 par la grenouille tricote 

Des carrés simplissimes pour des granny 

sympa 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui des carrés simplissimes pour des granny sympa. Un joli 

modèle que je conseille aux débutantes car il est vraiment très simple. A la fois original et 

beau, vous pouvez le faire avec différentes couleurs ou uni. 

 

J'aime beaucoup ces granny, car on n'en voit pas souvent avec le centre bien carré comme 

celui ci, eh oui il fallait y penser ! 

Nous avons l'habitude d'avoir le centre rond ... Alors je vous mets tout de suite le diagramme  
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Le 1er rang est fait en demi brides, ensuite ce sont des brides et des mailles en l'air, chaque 

carré mesure environ 11.5 c de coté. 

Sachant cela vous faites 1 premier granny, vous le mesurez et vous comparez avec vos 

mesures.  

Pour ce modèle voilà la disposition des granny.  



 

Il faut en tout 36 granny si j'ai bien compté, car vous avez 3 carrés de chaque coté qui sont 

pour la jonction du dos et du devant.  

L'assemblage se fait avec une chaînette et une maille coulée, qui se fait au dernier rang.  

 

Voila le diagramme pour les finitions du col, ce sont des mailles serrées qui sont faites dans 

chaque arceau. 



Vous pouvez d'ailleurs faire tous les bords avec ce rang de mailles serrées.  

Le très gros avantage de ce débardeur, c'est que vous pouvez le faire avec des fonds de 

pelotes, ou associer des dégradés d'une même couleur, ou le faire uni aussi. Bref ce ne sont 

pas les combinaisons qui manquent. 

Vous pouvez le faire pour toutes les tailles sans souci, il faut juste en faire un 1er et prendre 

ses mesures, pour ensuite faire les calculs de la taille souhaitée. 

A faire avec une laine ou un coton pour un crochet 3.5 - 4.  

Bonne journée. 

 


