
boléro de granny – partie 2 
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 1 AOÛT 2017 · MIS À JOUR 14 FÉVRIER 2020 

Boléro de granny – partie 2 

bonjour 

 
ça y est il est fini ! le crochet a chauffé ainsi que mes articulations, je me suis 

effectivement activée, car j’ai eu la bonne nouvelle d’une visite surprise, pour le 

lendemain 

et sans plus attendre voilà le résultat 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 
1ere photo, un peu figée, (après ça change …) alors vous avez une 1ere vue de 

face 

 
une autre du dos 



 
et une autre avec les bras ouverts 

je le trouve vraiment beau, non en fait il est magnifique ! 

je vous ai filmé toutes les étapes importantes, en espérant avoir été claire et en 

plus j’ai intercalé quelques photos 

 
voilà le dos et les devants, vous remarquerez qu’ils sont fait en 1 fois 

l’ouverture sur le haut c’est pour marquer les manches 



 
vous avez le raccord entre la manche et le coté 

 
en même temps je prépare l’autre côté qui est attaché en même temps 



 
en début de vidéo vous verrez que j’ai accroché un granny en coin pour avoir un 

peu plus d’amplitude au niveau du bras 

modèle réalisé par 

lagrenouilletricote.com 

granny que j’ai retiré car pour ma petite fille c’était inutile, par contre se sera 

peut-être utile pour quelques unes 

ce n’est pas facile, car je ne peux pas avoir beaucoup de recul avec la caméra, 

puisqu’elle est fixée au dessus de mes mains 

sans plus attendre voilà la vidéo 



ben c’est ma princesse ! 

tout simplement, et moi aussi ! 

j’espère que avoir été claire  dans le montage et que vous pourrez le faire à votre 

tour 

de toute façon ne vous inquiétez pas, il y aura d’autres grannys à assembler, j’ai 

d’ailleurs un gilet bien sympathique à vous proposer et pourquoi pas le faire en 

cal 

c’est à réfléchir et voilà pour ce boléro de granny – partie 2 

je vous remet le lien de la 1ere vidéo 

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

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

bonne journée 

 

https://youtu.be/ebDg4bO9plY
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

