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Bonjour, les beaux jours sont là avec les températures. Nous avons plus ou moins envie de 

tricoter ou de crocheter, alors je vous propose une idée de "tricot moins de laine". Enfin plutôt 

quelques idées trouvées sur Pinterest, et ça ne manque pas. 

Si vous manquez de courage pour faire un pull ou un top complet, il y a des solutions que je 

trouve trop mignonnes. Ce sont les incrustations de motifs au crochet ou tricot. Je pense que 

nous avons toutes des échantillons, ou des fleurs que nous avons essayées pour voir ce le 

rendu, sans pour autant les utiliser. C'est l'occasion, et d'un t-shirt simple vous allez en faire 

un vêtement d'exception ! 

Je commence par les mini granny, si jolis et très simples à faire. Vous les travaillez sur 2 

rangs et vous les accrochez au fur et à mesure. Je vous mets le lien de l'article avec le 

diagramme. Il y a aussi une vidéo avec le pas à pas pour un gilet que j'avais fait pour l'une de 

mes petites filles, voilà le lien.  

 

Vous les faites en bande simple, ils vous serviront de bordure. Ensuite vous les appliquez sur 

les épaules, vous aurez une petite manche très jolie et originale. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/crochet-mini-granny-maxi-effet
https://www.youtube.com/watch?v=ebDg4bO9plY&t=0s


 

N'hésitez pas à en mettre un peu partout sur le t-shirt, en coupant de temps à autre le fond. 

Vous aurez une très jolie incrustation. 

Une autre idée, c'est d'ouvrir un ou les côtés, pour mettre plusieurs granny en pointe. Soit en 

faisant un carré, ou encore un triangle plus ou moins long. Plus ou moins décalé, un peu de 

folie c'est toujours très agréable. 

Vous n'êtes pas obligée de faire ton sur ton. Mettez de la couleur ou mieux des paillettes avec 

les fils en lurex. 

Sachez que ce qui est présenté au crochet, vous pouvez tout à fait le faire au tricot. Préférez 

des point ajourés, que vous tricotez en bande pour les coudre ensuite sur votre t-shirt. Même 

les incrustations sont faisables, vous faites simplement de petits carrés à appliquer. 

Maintenant ? C'est simple : YAPLUKA ! 

Bonne journée. 

 


