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Maillot de bain avec des granny 

bonjour 

allez, je pense aux chanceuses qui ont du soleil, je vous propose ce maillot de 

bain 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


très joli, il est orné de granny pour le haut et le bas 

je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les symboles utilisés dans les diagrammes 

 
voilà le diagramme du granny utilisé, pour chaque bonnet de soutien gorge, il en 

faut trois, 

 
sur ce dessin, là où il y a la flèche, c’est la couture entre les granny pour faire un 

triangle 

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


quand les bonnets sont faits, vous faites un rang de grille : *1 b, 2 ml, 2 b, 2 ml *, 

sur tous les bords de chaque bonnet 

ensuite les côtés, je n’ai pas les diagrammes , vous pouvez utiliser différents 

points, mais vous devez penser à les faire assez long , car ils se nouent dans le 

dos 

faire les lacets sur les bonnets pour les nouer sur le cou , ainsi qu’un lacet qui 

sera passé sous les bonnets, là chaque lacet est cousu de chaque côté pour être 

tenu, 

ce lacet sert à resserrer le soutien gorge 

pour le bas, des granny sont placés sur les côtés, et le dos 

 
le slip est fini avec le même rang de grille que pour le soutien gorge 



 
voilà le diagramme du slip, avant de le commencer, prenez bien vos mesures 

vous faites aussi un lacet que vous passerez tout autour , ce lacet remplace un 

élastique 

 
une dernière photo, pour vous montrer qu’ici le soutien gorge est doublé, le 

tissu est cousu avec un point zig zag 



éventuellement vous pouvez doubler aussi le slip, ce que je conseille vivement 

pour éviter une irritation 

voilà pour ce très joli Maillot de bain avec des granny 

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

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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