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Crochet un pull de granny étoile bonjour, l’hiver est loin d’être fini alors je vous 

propose de réaliser au Crochet un pull de granny étoile

 
et il n’y a rien de mieux qu’un bon pull, celui-ci est réalisé en granny , il rappelle 

un peu les flocons de neiges 

 je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il est 

très utile pour comprendre les différents symboles du diagramme. 

 le granny se fait sur 5 rangs avec une alternance de couleurs, pour vous faciliter 

la tâche vous pouvez faire un patron avec les différents mélanges. si vous avez 

l’habitude d’assembler des granny vous pouvez travailler en ronds c’est plus 
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simple . Sinon vous travailler le dos et le devant en laissant l’espace d’un granny 

libre sur le dos et le devant, pour l’assemblage des cotés, vous utiliserez cet 

espace et le granny sera accrocher sur le dos et le devant en même temps

3 couleurs sont utilisés pour ces granny et harmonisées en bandes, donc il y a 

quand même quelques bouts de laine à rentrer le centre est fait en brides 

ensuite vous faites les branches de l’étoile ou du pétale comme vous voulez, sur 

une chaînette vous faites 1 ms, 1demi-bride, 4 b, et 1 ms pour relier le pétale au 

rond ensuite vous changer de couleur, et vous faites 1b, 2 double brides reliées 

entre elle, 1 b, 1 ms, 3ml, et vous recommencez le dernier rang est fait de 

chaînettes de 3 ml l’idéal est de les assembler au fur et à mesure, quand vous 

faites le dernier rang
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voilà 

le schéma de montage si vous prenez la décision de le réalisé comme le modèle 

finir l’encolure par quelques rangs de mailles chaînettes personnellement je 

trouve que l’encolure est un peu trop ouverte pour un pull d’hiver, mais je suis 

une grande frileuse alors si vous êtes comme moi, vous pouvez toujours faire des 

rangs supplémentaires pour resserrer un peu plus le col  
 


