
3 juin 2021 par grenouilletricote 

Crochet facile et rapide pour l'été 

Bonjour, nous avons toujours une envie de dernière minute. Je vous propose un pull au 

crochet facile et rapide pour l'été. Tout le monde ou presque connait le granny. Le célèbre 

carré de grand-mère, mais nous sommes très loin des anciens modèles. Une version plus 

moderne et surtout plus folle, détail que j'apprécie.  

 

J'ai trouvé ce modèle sur le site happyhobby.es. De ce que j'ai compris, c'est un modèle pour 

fille mais je n'ai pas la taille. Il faut pour ce modèle 5 pelotes de 200 g avec 5 couleurs 

différentes. C'est une laine qui est travaillée avec un crochet n°5.5. Donc c'est un travail qui 

va très vite à faire. 

Et le très gros avantage, c'est qu'avec un granny, vous pouvez l'adapter très facilement à toutes 

les tailles. 

Le devant a cette jolie fleur, vous trouverez le diagramme dans le pdf. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://happyhobby.es/un-granny-convertido-en-sueter/


 

Les points utilisés sont assez simples, mais je vous mets le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse. Le cœur de la fleur est réalisé avec des points pop corn. Ce point apporte un peu 

de relief à ce pull très simple. 

Le dos est réalisé comme un granny simple : 

 

Si vous souhaitez le faire pour une grande taille, et que vous avez assez de hauteur mais pas 

assez en largeur. Il vous suffit d'ajouter des rangs de chaque côté tout simplement. 

Les manches sont assez larges car elles sont faites droites. Et reprises directement sur le 

devant et le dos. Les manches sont travaillées en rond. Une astuce pour ne pas voir le raccord 

: vous commencez votre rang sous l'aisselle. Le raccord sera caché par le bras. Les manches 

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


sont finies avec 3 rangs de brides et pour finir avec un rang de mailles serrées. Ou pourquoi 

pas un rang au point d'écrevisse. 

Le dos et le devant sont finis aussi avec 3 rangs de brides, là aussi le travail se fait en rond. Et 

là aussi faites attention au raccord entre les rangs, l'idéal, c'est de commencer sur un côté. 

D'autres photos sont disponibles sur le site de Happyhobby, même si c'est en Espagnol les 

photos permettent de bien comprendre le pas à pas. 

Bonne journée.  

 


