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La transparence des granny pour un pull 

Bonjour, et si nous parlions de La transparence des granny pour un pull, il y a tant de 

modèles, de possibilités et de combinaisons... 

 

C'est le cas avec ce pull qui est réalisé avec des granny assez simple et très aérés. 



 

Le voilà d'un peu plus près , il se fait juste avec 2 rangs, donc il va assez vite à faire. 

Voilà le diagramme, je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse 

toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

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


 

Après avoir fait la chaînette de démarrage, le 1er rang est réalisé avec des mailles serrées. 

Le 2e rangs, ce sont des doubles brides qui sont fermées ensemble, un genre de point d'ananas 

plus grand que la moyenne. 

Le raccrochage se fait en même temps que le 2 rang, les points d'accroche sont marqués par 

les flèches sur le coté. 

Ici , les granny sont fait avec un coton pour un crochet n°3.5 pas plus, je n'ai pas la taille du 

modèle sur la photo, mais c'est en principe pour une taille 38 - 40. 

Il faut environ 36 carré pour le dos et autant pour le devant , et environ 16 pour chaque 

manche 



De toute façon vous pouvez adapter le pull à votre taille, pour cela je vous conseille de faire 

un 1er carré, vous le mesurez et vous connaîtrez le nombre de carré à faire suivant votre taille  

 

J'aime aussi beaucoup ce pull qui est réalisé sans manche,et avec une encolure marquée, 

l'encolure est faite en enlevant quelques granny au niveau du cou. 



Il est tout aussi joli que le premier, c'est le genre de débardeur que j'aime beaucoup, car on 

peut le mettre et le retirer autant que vous voulez . 

Vous pouvez le faire aussi un peu plus long pour avoir une tunique, qui serait parfaite pour la 

plage par exemple. 

Bonne journée. 

 


