
un modèle de granny très fin 

Bonjour, un modèle de granny très fin. 

Le retour du granny ! 

Je vous propose un modèle de granny très fin, qui est vraiment beau et assez simple à faire.  

Voilà un modèle de veste qui est réalisé avec.  

 

C'est le genre de modèle que je peut vous mettre maintenant car il faut quand même du temps 

pour réaliser ce genre de veste, même si le carré est assez simple à faire. 

Il en faut beaucoup, car il est fait avec un crochet n°3 et la laine qui va avec, soit de la laine 

pour l'hiver ou la demi saison, soit un coton si vous destinez cette veste pour l'été. 

Voilà une photo du dos.  



 

Alors la réalisation de ce granny est principalement faite avec des chaînettes, voilà le 

diagramme.  

 



Vous commencez par 6 ml que vous fermez pour avoir un rond ensuite vous faites des 

arceaux de 15 ml, et 1 ms dans le rond de départ , vous faites 12 arceaux en tout.  

Quand les arceaux sont finis, vous faites 7 mailles coulées, sur le 1er arceaux pour revenir en 

haut , et commencer le 2e rang. 

Vous faites 3 ml pour la 1ere bride 2 b, 3 ml,3 b, 3 ml et 1 ms dans l'arceau suivant , 3 ml, 1 

ms dans l'arceau suivant , 3ml et ( 3 b, 3 ml, 3 b) dans l'arceau suivant, c'est ce qui va faire le 

coin.  

3e rang, c'est le dernier et c'est sur celui là que vous allez raccrocher les granny les uns aux 

autres.  

Vous faites 3 mc pour arriver à l'arceau du coin, 3 ml et 2 b, 3 ml 3 b toujours dans le même 

arceau, * 3ml, 1 ms dans l'arceau suivant , 3 ml, 3 b dans l'arceau suivant, 3 ml, 1 ms dans 

l'arceau suivant, 3 ml et (3 b, 3 ml, 3 b ) dans le même arceau, ce qui fera le coin* reprendre 

de * à *sur tout le tour.  

Le 3e rang est fini,pour raccrocher : lorsque vous faites les blocs de 3 b vous raccrochez les 

brides, avec 1 maille coulée sur les brides du granny que vous voulez raccrocher. 

Je vous met un schéma pour la réalisation. 

 



Pour la veste rouge il y a 2 rangs de granny supplémentaires. 

Le diagramme de gauche est fait pour un pull que voilà. 

 

Le modèle est présenté en pull mais aussi en veste nous n'en avons qu'une partie sur la droite. 

Pour les manches c'est le même principe, et suivant la taille de votre bras vous faites 6 granny 

sur une hauteur de 4 à 5 granny suivant la longueur que vous souhaitez avoir.  

Ce modèle peut se faire pour toutes les tailles, je vous conseille de faire un échantillon avec 1 

premier granny, il vous permettra de calculer le nombre de carrés dont vous avez besoin en 

fonction de votre taille. 

C'est un modèle qui se porte large, donc il vaut mieux avoir 1 granny supplémentaire pour 

être à l'aise quand vous le porter.  

Pour les finitions, vous faites 1 rang de mailles serrées avec 1 picot (voir sur le diagramme). 

Voilà pour un modèle de granny très fin.  

Bonne journée. 

 


