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Une belle association de granny et d'un beau point 

Bonjour, je vous propose un beau modèle qui est réalisé avec une belle association de granny 

et d'un beau point. 

En plus vous pouvez le faire avec ou sans manches, il est aussi beau dans les 2 cas. 

 

Comme on le voit sur ces photos, il y a beaucoup de combinaisons possibles, c'est selon votre 

envie, j'ai une préférence pour celui qui est en haut à droite. 

Je commence tout de suite avec le granny : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Vous commencez avec un noeud magique dans lequel vous faites 4 mailles en l'air pour la 

1ere double bride, 1 double bride, *5 ml, 2 doubles brides fermées ensemble* à faire 7 fois en 

tout et finir par 5 ml 

2e rg : dans l'arceau 3ml pour le 1e bride, 4 b, * 1 ml, 5b * finir avec 1 ml et fermer le rang : 

3e rg : 2 m coulées pour arriver sur la 2 b , 4 ml pour la 1e double bride et encore 1 double 

bride que vous piquez sur la même maille que les mailles en l'air * 5 ml , 2 doubles brides 

fermées ensembles sur la 4e b du rang précédent , 5ml, 2 doubles brides fermées ensemble sur 

la 2 b de l'arceau suivant * 

4e rg : 2 m coulée pour arriver au milieu de l'arceau, *1 ms, 4 ml, 1 ms, 4 ml, 1 ms, 4 ml, 4 b, 

3 ml, 4 b, 4 ml* reprendre de * à * 4 fois en tout. 

Le carré est fini, avec ce carré en le mesurant vous pourrez calculer le nombre de granny qu'il 

faut en fonction de votre taille. 

Ils sont à assembler sur 2 cotés pour avoir une bande que vous fermerez pour avoir un rond. 

L'idéal c'est d'avoir un nombre pair, c'est plus simple. 

Lorsque votre bande de granny est faites, vous faites un rang de mailles en l'air en faisant 

attention d'avoir au final un nombre de mailles en l'air multiple de 13 

Ensuite vous faites ce diagramme avec tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

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


 

Il se fait sur 3 rangs et sur un multiple de 13 mailles. 

Vous pouvez travailler en rond sur les granny , au moins il n'y a pas de couture à faire sur les 

cotés 

Je n'ai pas le schéma de réalisation, mais pour la hauteur vous compter 40 cm granny inclu. 

Pour les diminutions des emmanchures et de l'encolure je vous conseille de diminuer en une 

fois un dessin soit 13 mailles de chaque coté, cela va beaucoup simplifier les calculs 

 

Ici sur cette photo, on voit des diminutions , mais comme je n'ai pas les explications autant 

simplifier. 

De même que si vous décidez de faire des manches, en les faisant droites, vous allez aussi 

beaucoup vous simplifier le travail. 



Vous terminez l'encolure avec un rang de demi bride, le bas est terminé en reprenant les 

mailles sur les granny pour faire 1 rang de bride, ensuite 1 rang avec 1 b et 1 ml encore 1 

rangs de brides, et enfin un rang au point d'écrevisse. 

 

Pour réaliser ce pull il faut environ entre 400 et 600 g de fil pour un crochet n° 2.5 - 3 pas 

plus. 

Bonne journée. 

 


