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Granny : ronds entrelacés, explication du 

tuto  

Bonjour, je vous propose aujourd'hui la réalisation des Granny : ronds entrelacés explication 

du tuto.  

Le 1er article que j'ai fait c'était pour présenter une couverture que j'ai faite pour mon futur 3 

eme petit-enfant qui sera là vers fin Aôut début septembre. 

 

Je vous remets la photo, pour mémoire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu
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La technique est simple, ce sont des ronds qui sont entrelacés. 

 

Vous commencez par une chaînette de 20 mailles en l'air, fermez. 

Faire 1 maille en l'air et commencez à crocheter en maille serrée en piquant le crochet à 

l'intérieur du rond (les mailles seront coulissantes et se mettrons très facilement en place pour 

avoir la forme que l'on veut), faites 30 mailles serrées, fermez. 
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Et vous faites un deuxième tour de mailles serrées, fermez, votre rond est fini. 

 

 



Vous recommencez un deuxième rond : vous faites la chaînette, et avant de la fermer, vous la 

passez dans le rond fini. 

 

 

Et vous commencez à crocheter comme pour le 1er rond, vous n'avez pas à vous inquiéter de 

savoir comment on passe dans le rond : c'est le rond qui tourne de lui-même. 



 

Vous faites un 1er rang de 30 mailles serrées et un second voilà votre deuxième rond est fini 

et il est entrelacé, et vous recommencez autant de fois que vous le voulez. 

 

Ne vous inquiétez pas de voir que parfois un rond se met à l’envers, vous n'avez qu'à le 

retourner tout simplement. 

Pour l'assemblage des bandes, je vous ai fait une vidéo que vous retrouverez dans cet article : 

[embed]https://lagrenouilletricote.com/les-explications-de-la-couverture-aux-ronds-

entrelaces[/embed] 

Vous verrez c'est tout simple surtout quand on voit la façon de le faire en vidéo. 

Voilà à vous de travailler ces bandes de la longueur que vous souhaitez, vous pouvez tout à 

fait faire une petite couverture de berceau ou un grand plaid comme moi. 

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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