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une association de granny et de points 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet qui est réalisé avec une association de granny et 

de points, et le résultat est plutôt sympathique. 

 

je vous met le schéma de construction de ce gilet  



 

Sur le dessin du dos vous voyez qu'il y a un granny supplémentaire au niveau de l'aisselle, 

mais pas sur le dessin des devants. 



Ce granny supplémentaire va sera cousu sur le devant en se pliant pour faire un triangle , ce 

granny va donner de l'aisance au passage du bras. 

Voilà le diagramme du granny avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile 

pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

 

Il se démarre sur un rond de 6 ml, dans lequel vous faites des arceaux de 15 ml et 1ms. 

Pour faire le 2e rond il faut faire 7 mailles coulées sur le 1er arceau, afin d'être au sommet , 

vous continuez suivant le diagramme. 

Le raccrochage se fait avec le 3e et dernier rang , les points de raccroche se font là où il y a les 

flèches,vous les faites soit avec une maille coulée, soit une maille serrée. 

Lorsque vous avez fait les granny et qu'ils sont attachés au niveau des bras et de l'aisselle, 

vous continuez avec ce point. 

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


 

vous commencez directement sur les granny , c'est à dire par le haut et vous travaillez en 

aller-retour jusqu'à la longueur voulue. 

Les bords sont finis avec un rang de brides sur tout le tour . 

Le gilet est fermé par un lacet qui est passé dans les arceaux des grannys. 

Ou vous pouvez aussi choisir une autre fermeture de votre choix. 

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

nécessaire. 

En principe c'est un gilet qui peut s'adapter à toutes les tailles, mais il faut faire attention avec 

les dimensions de granny, suivant le fil que vous allez utiliser. 

Si vous souhaitez le faire et que votre taille se situe sur la moitié d'un granny, vous pouvez 

jouer sur le dernier tour en faisant un rang supplémentaire d'arceau par exemple. 

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

Bonne journée 

 


