
30 avril 2019 par la grenouille tricote 

Quelques granny pour un pull léger 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un pull réalisé avec quelques granny pour un pull léger. 

Assez aérés donc ils vont relativement vite à faire.  

 

Mais il en faut quand même quelques uns, 8 pour le devant et 9 pour le dos . 

voilà le diagramme du granny  

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 

Pour vous aider dans la lecture du diagramme je vous mets.  

le lien de la bible de la sérial crocheteuse ,  

Toujours utile pour la lecture des symboles,  

Pour la réalisation de ce pull, le dos est fait droit soit 9 carrés. Ensuite pour le devant, vous 

supprimez le granny central au niveau de l'encolure.  

Pour l'assemblage, une couture aux épaules, et sur les cotés en laissant le passage pour les 

bras. 

Le montage des manches se fait directement sur l'emmanchure. 

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


Le dessin des manches : faire un bloc de 3 b, 12 ml 3 b sur le 1e, 3e et 5 arceaux du granny , 

les bloc sont espacés par 5 ml , quand vous êtes sur la pointe du granny vous faites 3 b dans 

l'arceau , 2 ml, et 3 b dans la pointe du granny qui est raccordé.  

2e rang : dans l'arceau qui est entre les blocs du rang précédent vous faites : 3 b, 2 ml, 3b , 3 

ml , 1 ms dans sur l'arceaux, 3 ml et vous recommencez les blocs de 3b, 2 ml, 3b.  

C'est le même motif pour la bordure du bas qui est faites sur toute la largeur, donc vous 

crochetez en rond.  

A faire avec un coton pour un crochet n°3 - 3.5 pas plus et il faut entre 8 et 10 pelotes suivant 

la taille.  

Le modèle présenté ici est fait pour une taille 40, donc avant de commencer, je vous conseille 

de faire un 1er granny.  

En le mesurant il vous permettra de calculer le nombre de granny qu'il vous faudra , vous 

pouvez aussi jouer sur le nombre de rang en maille en l'air, pour avoir le bon nombre de carré 

de chaque coté. 

Ou si il vous manque par exemple 5 cm de chaque coté, vous faites une bande avec le motif 

des manches, vous mettez cette bande sur les cotés. 

Cette solution va vous faciliter les calculs et l'ensemble sera harmonieux. 

Bonne journée. 

 


