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Un pull au crochet avec des granny 

Bonjour, tous les problèmes étant résolus, je reprends le cours normal des publications. 

Aujourd’hui je vous propose un pull qui est réalisé avec une association de points et de 

granny, c'est à dire un pull au crochet avec des granny. 

 

J'aime beaucoup la façon de ce pull qui a des allures de gilet. Il est ouvert sur le devant avec 

des pans croisés. En plus la couleur, tout ce que j'aime avec ces camaïeux.  

J'ai de la chance, car les explications sont en Français. Je vous mets tout de suite les 

indications pour les tailles et les fournitures.  

 

Pour les tailles cela va du 40-42 / 44 - 46 / 48- 50. Je vous mets tout de suite le schéma de 

construction. 
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Les explications en Français.  

 

Je vous le remet par écrit, car la photo est floue.  



Travaillez 10 carreaux (11 ou 12) les coudre pour former une lanière et coudre les bouts pour 

former un cercle.  

Corps partie inférieure : travaillez directement sur un des coté de la bande en rond, à 1 cm du 

centre du devant, trav. 22 rgs (24 - 26 rgs) au point combiné (suivre le diag 1) , simultanément 

sur les 4 derniers rgs, arrondir les bords. Couper le fil. 

Corps partie supérieures : trav directement sur l'autre coté de la bande, Trav. en rond en 

partant d'un coté (suivre le diag 1 ) Au bout de 2rgs, former les emmanchures du dos, en 

cessant de trav. en rond, de chaque coté, tous les rgs: 4-3-2- et 1 m, (4-3-2-2- et 1 m) (5-3-3-2- 

et 1 m) continuez tout droit et à 19 cm (20) cm du commencement de l'emmanchure coupez le 

fil.  

Devant : Poursuivre au point combiné (suivre le diag 1) à 11 cm du commencement des 

carreaux, former l'encolure en cessant de travailler 26 m, centrales et faire chaque coté 

séparément , continuez à cesser de travailler de chaque coté tous les rgs : 2-2- et 1m (2-12-1-

1- et 1 m) à 53 cm (56 -58 cm) de hauteur totale couper le fil.  

Manches : monter 70 m et trav au point combiné suivre le diag 1 , en commençant au 3e rg du 

diagramme. 

A 12 cm du commencement , aug de chaque coté, tous les rgs : 4-3-et 2 m (4-3-2- et 2 m ) ( 5-

3-3-3 et 2 m) 1 m , 1 fois et 2 m x1 alternativement , à 47 cm (50) (52 ) de hauteur totale 

couper le fil.  

Assemblage, repasser légèrement les pièces séparées sur l'envers, coudre les épaules, monter 

les manches et les coudre, trav une bordure su les bas du pull l'ouverture des devants et le bas 

des manches.  

Et enfin le diagramme du granny.  

 

Alors le pull se construit autour de la bande de granny. Lorsque les carrés sont fait, vous 

reprenez directement sur la bande de granny, vous faites le dos ou le devant suivant les 

instructions faites attention il faut que le milieu du pull soit au milieu du granny central. 

Je vous mets le diagramme des points utilisés pour le reste du pull. 



 

Donc suivant le haut ou le bas les dessins auront un autre sens, pas de souci c'est normal. Le 

petit plus de ce pull c'est l'ajout d'un galon de dentelle très léger et dans les tons du fil, cela 

ajoute une note délicate et une très belle finition.  

Les manches sont faites uniquement avec le diagramme du point. Elles sont aussi finies avec 

ce galon transparent qui à beaucoup de charme.  

 

Ce pull est réalisé avec un crochet n° 5 donc le travail avance assez vite, le plus long ce sont 

les granny. Et pour l'assemblage de ces carrés, pas besoin de se casser la tête car ils sont 

cousus voilà pour un pull au crochet avec des granny. 

 


