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Une chasuble pratique avec des granny 

bonjour 

je crois que c’est la 1ere fois que je vous présente une chasuble 

 
j’aime beaucoup celui-là , il est réalisé au crochet 

alors ce que j’aime surtout c’est l’utilisation des granny, ils sont posés en 

bordure pour le bas et pour l’ouverture de l’encolure de devant 

c’est très simple, mais il fallait y penser 
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je n’ai pas su avoir les diagrammes plus clairs, mais il n’y a rien de compliqué  

il se commence sur un nœud magique 



 
j’ai refait un agrandissement du granny, il est encore un peu flou mais on peut 

facilement compter les mailles et les brides 



 
voilà les schémas des différentes parties, avec le montage des granny  qui 

forment l’ouverture du chasuble 

les parties pleines sont réalisées avec un point qui se fait sur 2 rangs, le 1er ce 

sont des arceaux de mailles en l’air et de mailles serrées et le 2e ce sont des 

brides et des ml 

vous avez toutes les dimensions pour le réaliser 

vous pouvez aussi bien le faire plus long comme pour une robe, ou plus court 

comme pour un pull 



il y a une petite bordure réalisée avec des arceaux, qui est faite sur les bords des 

manches, et de l’encolure, 

cette bordure est faite avant de raccorder les granny qui sont sur le devant 

il n’y a pas de manches, et les emmanchures sont larges, idem pour l’encolure 

mais encore une fois tout peut se modifier suivant votre goût 

c’est le genre de modèle que l’on peut faire autant pour des adultes que pour 

des enfants 

et sans aucune restriction de couleur , 

ni de grosseur de fil tout dépend de ce que vous voulez 

 


