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Transformer un t-shirt avec des granny 

bonjour 

rien de plus simple pour transformer un t-shirt tout ce qu’il a de plus simple et 

basique en un t-shirt unique 

pour cela, il vous faut un t-shirt, une paire de ciseaux, des granny, une bordure 

au crochet et enfin du fil et une aiguille 

 
voilà le t-shirt, c’est le plus basique qui existe 

vous couper le bas pour le raccourcir , un surjet pour faire les ourlets 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


ne coupez pas le haut, vous ferez tenir la bande de granny sur les bretelles 

ensuite vous faite des granny avec ce diagramme je vous met le lien de la bible 

de la sérial crocheteuse toujours utile 

surtout pour les débutantes avec les lectures des symboles utilisés pour les 

diagrammes, à avoir toujours sous le coude 

 
à faire avec un coton pour un crochet 1.5 – 2  sinon les granny risquent d’être 

trop grand 

vous faites une bande qui fait le tour de votre poitrine y compris les bras 

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


 
la bande de granny est bordée en haut et en bas avec le diagramme de cette 

bordure 



 
c’est aussi cette bordure qui va garnir le bas du t-shirt 



 
et voilà le résultat ! 

c’est très simple, astucieux et au moins personne n’aura la même chose que 

vous 



ici, c’est un modèle de granny parmi tant d’autre bien sur, rien ne vous empêche 

d’en choisir un autre ou de faire une autre bordure, 

vous n’avez que l’embarras du choix 

pour trouver de beaux modèles de granny vous pouvez aller sur Pinterest , là 

aussi vous n’aurez que l’embarras du choix 

c’est une façon que l’on peut faire pour toutes les tailles : adulte ou enfant; il 

vous suffit juste d’adapter vos mesures 

voilà comment Transformer un t-shirt 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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