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Un pull d'été avec un haut de granny fleuris au crochet 

Bonjour, je vous propose Un pull d'été avec un haut de granny fleuris au crochet. Il est fait 

avec une association de granny qui sont posé sur le haut du pull et un beau point, simple à 

faire. 

 

Et l'ensemble vous donne un pull très délicat. Avant de commencer je vous met le lien de la 

bible de la sérial tricoteuse très utile pour vous y retrouver dans la lecture des symboles. 

Vous commencez par les granny. 

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


 

Dont voilà le schéma, ils sont fait de plusieurs pièces qui sont ensuite reprises lorsque vous 

faites le granny. Le granny est réalisé avec des fleurs et des feuilles , pour les faire voilà les 

explications. 



 

Vous avez en premier ce motif qui est fait avec un" grain de raisin", point très souvent 

employé en free form car il est tout en relief. 



 

Ensuite vous faites la fleur comme l'indique le pas à pas en photos. 



 

Vous faites les feuilles, c'est aussi un modèle qui est souvent utilisé en free form. Là aussi il 

vous suffit de suivre le pas à pas pour réaliser ces feuilles. 



 

Lorsque vous avez réalisé les différentes pièces vous les assemblez en faisant un carré, pour 

cela suivez les indications du diagramme pour les raccords. 



 

Je vous conseille de commencer par les carrés car c'est à partir de cette bande de carré que 

vous pouvez faire le bas. 



 

Ce bas est commencé sur le bord de la bande de granny. 

Vous pouvez le faire ce point en rond, c'est à dire à partir des 2 bandes , cela vous évitera de 

coudre le dos et le devant par la suite. 



 

Le bas est fini avec le diagramme A. Les manches sont faites avec le diagramme B. Et enfin 

le col est fini avec le diagramme C. 

A faire avec un fil fin pour un crochet n°2.5 -  3 pas plus, voir même moins. 

C'est un modèle japonais donc pour une petite taille, donc avant de commencer je vous 

conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de granny qu'il vous 

faut. Suivant la taille que vous faites, vous pouvez jouer avec les granny en ajoutant quelques 

rangs de chaînettes sur le tour. 

Et voilà pour Un pull d'été avec un haut de granny fleuris au crochet. 

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

Bonne journée. 

 


