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des granny pour un pull d'été 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui des granny pour un pull d'été, j'aime beaucoup le motif 

que l'on peut décliner dans toutes les couleurs. 

 

Comme ici, avec une jolie association de rose foncé et mauve plus clair, le tout mis en valeur 

par les tours blancs 

Voilà le diagramme du granny avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse 

toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans les diagrammes  

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


 

Il se fait sur 5 rangs, le dernier rang est réalisé avec des mailles serrées et en blanc pour mettre 

en valeur le granny, c'est sur ce dernier rang que ce fait le raccrochage. 



 

Comme on le voit sur cette photo. 

Et voilà le schéma de montage : 



 

Avant de vous lancer, je vous conseille de faire un premier granny , il vous servira à calculer 

le nombre de granny qu'il vous faudra en fonction de votre taille. 

 

Je n'ai pas le diagramme complet de la petite rosace qui vient relier les granny les uns aux 

autres, mais il suffit de faire 8 fois le pétale. 

Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le haut qui est réalisé avec un autre point que voilà : 



 

Cette belle écailles est faite en triple brides , vous en faites 4 que vous fermez ensemble. 

Le 1er rang de cette écaille, est principalement réalisé en maille en l'air et entre chaque granny 

une écaille est faite pour garnir l'espace entre les granny et la bordure. 

Vous faites 1 rangs d' écailles en triples brides avec 5 pointes, ensuite 1 rang d'écailles en 

triples brides avec 4 pointes, puis 4 rangs en triples avec 3 pointes brides et vous terminez par 

un dernier rang en bride sur chaque maille. 

La bordure du bas est faite entièrement en triple bride avec 5 pointes et avec 3 rangs. Et pour 

les poignets, aussi mais vous ne faites que 2 rangs. 



 

C'est à faire avec un fil pour un crochet n° 3 - 3.5 pas plus, je n'ai pas la quantité de laine. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

 


