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Pull au crochet avec des granny 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull au crochet avec des granny.

 

Je trouve l'idée de mettre des granny en croix très bonne, c'est une jolie façon de les utiliser 

qui n'est pas très courante. 

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


Il n'y a que le devant qui est partagé par des bandes de granny, dont voilà le diagramme : 

  

 

Avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre 

les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Ils sont commencés sur un noeud magique , et il y a 4 rangs en tout 

 Le carré fait en tout 7,5 cm de coté, donc il faut ajuster vos mesures avec le granny. 

 

https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/12/108171036.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/12/108171041.jpg


Et voilà le schéma de montage, on voit que sur les manches, vous retrouvez aussi les granny, 

pour faire un rappel. 

 

 

Voilà le diagramme du point qui compose principalement le pull, il se fait sur 3 mailles et 2 

rangs, attention il y a des brides croisées, la 1ere va sur la gauche, 1 ml et la 2e va sur la 

droite. 

Je vous conseille de commencer par les granny, ainsi vous pourrez adapter votre pull à votre 

taille 

Le dos est réalisé entièrement avec ce point. 

  

http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/12/108171039.jpg


 

Ensuite vous terminez le bord du bas avec la bordure qui est en haut. 

Le cou et les bras avec celle qui est en bas. 

A faire avec une laine pour un crochet n°3 - 3.5, pas plus. 

Comme vous l'aurez constaté j'ai un peu de retard sur le blog, tout simplement parce que je ne 

vois pas le temps passer, et c'est incroyable comme il va vite. 

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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