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Un gilet granny pour chaque instant 
bonjour, je vous propose de réaliser Un gilet granny pour chaque instant, il est 

composé de ronds et d’une belle écaille de finition 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


Aussi, je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il est toujours 

utile pour comprendre les différents symboles d’un diagramme avant de 

commencer. 

Je n’ai pas le schéma de montage pour ce gilet, mais c’est comme tous les 

montages de granny quelque soit la forme . 

Ici vous pouvez faire les assemblages en lignes en laissant le passage des bras, et 

finir avec l’assemblage au niveau des épaules. 
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les diagrammes sont simples, le n° 1 pour l’ensemble du gilet avec le n°3 pour 

l’assemblage 

le n°2 pour les finitions du bord du bas avec le n°4 

ensuite faire les manches avec   du diagramme n°5 

et finir l’ensemble par la bordure : diagramme n°6 

 

Une photo du dos, où l’on voit bien la position des granny, la très belle écaille de 

finition et les manches réalisées avec un autre point. 

on peut aussi faire les manches avec des ronds dans la totalité ou seulement une 

bande de rond 

enfin au choix 



à faire avec une laine pour un crochet 3.5 – 4 pas plus si vous voulez garder la 

finesse du dessin. Je vous conseille de faire un premier motif, il vous aidera au 

niveau des dimensions, et donc de la quantité de granny qu’il vous faudra 

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

 
Visitez la mercerie de la grenouille Tricote 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des… 
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