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Pull avec des granny au crochet 

Bonjour 

Bonjour, voici un pull qu'a réalisé mon amie, c'est un Pull avec des granny au crochet, avec un 

petit air de déjà-vu. 

 

En effet il est réalisé sur la même base de granny que j'ai réalisé pour moi, le voilà pour 

mémoire  

[embed]https://lagrenouilletricote.com/pull-au-crochet-5[/embed] 

Sur la même base que le pull graphique que je vous ai présenté dernièrement, bref : elle m'a 

copié, au départ c'était son intention, mais en fin de compte il est complètement différent. 

Et c'est très bien aussi de le faire d'une autre façon. 

J'aime beaucoup l'assemblage des granny qui se rejoignent bien aux 4 coins et forment en 

même temps un autre dessin géométrique. 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


Comme elle ne sait pas faire un assemblage au fur et à mesure, elle a préféré les coudre car 

c'est beaucoup plus simple, et c'est vrai. 

 

C'est un assemblage de carrés, et une bordure pour le bas et les manches. 

Il y a en tout 8 grands carrés, l'encore est en V et les manches mi-bras.  

Les manches sont terminées par plusieurs rangs de mailles serrées, et là aussi vous pouvez les 

de différentes longueurs : courtes, mi-longues ou longues aussi pourquoi pas  

Suivant la taille que vous faites, et pour adapter facilement les granny, vous pouvez rajouter 

un rang ou deux car vous augmenter les côtés. 

Il y a aussi une autre solution, vous pouvez jouer sur la grosseur du fil c'est à dire la prendre 

plus ou moins grosse. 

Les carrés au crochet permettent toujours une multitude de combinaison, et l'avantage du 

crochet c'est qu'on peut l'emmener partout et parfois on démarre sur une idée pour aboutir sur 

quelque chose de totalement différent. 

En voilà un exemple, et c'est très réussi. 

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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