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Le crochet et quelques grannys 

Bonjour, je vous propose un classique des classiques, mais renouvelé c'est encore mieux. 

Avec le crochet et quelques grannys, loin de nous l'image de la grand-mère avec ses lunettes 

sur le bout du nez. Une montagne de carrés assemblés avec amour en couverture. Soyons un 

peu plus moderne, avec un assemble que j'aime beaucoup. 

 

Ce pull est très sympathique à faire et à porter. Même si le fond est en noir, il met 

superbement en évidence les autres couleurs. Les grands carrés ont 8 tours et les plus petits 2. 

En sachant que le dernier rang est toujours réalisé avec la couleur noire. 

Vous avez des granny avec 2 tours, d'autres avec 4 tours et les plus grands avec 8 tours. La 

base du granny est très simple. Je vous mets un diagramme de base. Il vous sera utile dans la 

confection des différentes tailles. Le granny augmente toujours de la même façon. 
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L'idéal c'est de garder le schéma de montage, mais un peu de folle liberté c'est bien aussi. 

L'essentiel c'est de garder l'idée. 

 

Un détail qui va faire plaisir à toutes celles qui hésitent à cause de l'assemblage du dernier 

rang. Ici ils sont cousus les uns aux autres. C'est beaucoup plus facile.  

Le dos est droit, c'est à dire qu'il n'y a pas d'encolure, ni d'emmanchure. Le devant à une 

encoure droite. Elle se fait avec quelques rangs de brides de chaque côté, 4 si j'ai bien compté. 



 

L'avantage de ce modèle, c'est que pour l'adapter à votre taille, vous ajoutez des rangs de 

brides sur les côtés. 

Les manches sont droites aussi, le poignet est marqué par 2 rangs de brides. Vous terminez 

avec 2 rangs de brides pour le bas, là vous pouvez travailler en rond. 

 

Ce genre de pull est un excellent moyen de finir ses fonds de pelotes, par exemple. Cependant 

faites attention à l'harmonie des couleurs. Avant de commencer faite un schéma qui vous 

permettra de placer vos couleurs. 

Vous pouvez également changer la couleur du fond, le plus important c'est l'attention à porter 

aux associations. 

Bonne journée. 

 


