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Qui a dit que les granny c'est vieillot ? Certainement pas moi ! Bonjour, je vous propose un 

sweat vintage réalisé avec des granny. Je trouve la forme vraiment belle. C'est une réalisation 

de @starlilycreations, une fan absolue de la mode hippie boho. Toutes ses réalisations sont 

pleines de couleurs et de pep's. Comme ce sweat à la forme très originale. 

 

Il n'y a pas de patron, enfin j'ai cherché sur pas mal de liens, mais rien d'intéressant. Pour vous 

faire rire, je suis même tombée sur un lien qui renvoyait sur un site porno ! Bref "I am 

shocked" (je suis choquée) ... Revenons à ce splendide assemblage de granny. La base est très 

simple, les granny sont fait sur 3 rangs, ou 6 rangs. Ils sont principalement utilisés pour les 

devants et les manches. Pour les devants, vous faites une largeur de 2 carrés x 3, ensuite 2 x 1 

carré 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3o8lzzZ


 

Le dos est construit différemment, puisque la base est un grand granny de 11 rangs. A cela il y 

a des rangs composés de blocs de 3 brides et 1 maille en l'air. Des rangs de blocs viennent 

faire la moitié des côtés 

Je dirais que le plus dur, se trouve dans le choix des couleurs et les associations. Mais aussi 

dans la quantité de fils à rentrer, alors je vous conseille de les rentrer au fur et à mesure. 

 

La forme est très simple, mais l'originalité c'est le haut. Les granny au niveau des épaules ne 

sont pas cousus. D'où cette jolie forme, enfin les manches sont évasées à la base avec 4 

granny de 3 rangs. Vous continuez avez 2 granny de 6 rangs. Vous continuez le haut des 

manches avec des rangs de 3 brides et 1 ml. Les manches sont faites droites, c'est à dire qu'il 

n'y a pas de diminution. C'est logique puisque le dos et les devants sont également en granny. 

C'est un modèle simplissime qui est fermé sur le devant par un lacet qui ferme ce sweat façon 

corset. Une idée très originale à faire absolument. 

Bonne journée. 
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