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Un pull d'été en granny au crochet
Bonjour, je vous propose un pull d'été en granny au crochet.
Je reprends mes bonnes habitudes en vous proposant de nouveaux modèles.
Mais avant je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma mercerie, c'est très
réconfortant, et j'apprécie beaucoup votre soutien.
Alors aujourd'hui je vous propose un pull parfait pour l'été qui est réalisé avec des granny qui
sont assemblés en diagonal et non pas en ligne.

Et comme vous le voyez, il est à faire dans toutes les couleurs.
Pour le dessin du granny, voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse
toujours utile pour comprendre des différents symboles utilisés dans un diagramme :

Il est assez simple à faire, juste une petite attention quand vous finissez les rangs à partir du 2,
vous finissez avec une bride cela vous éviter de revenir en mailles coulées.
Pour le faire, vous démarrez avec 6 ml que vous fermez,
1e rg : 16 brides
2e rg : 5 mailles en l'air, vous passez 1 b et vous faites 1 mc sur la bride suivante, à faire 7
fois, le dernier arceau est fait avec 2 ml et 1 b que vous piquez sur la base des premières ml.
3e rg : 5 ml, 1 mc dans l'arceau à faire 7 fois en tout , vous finissez le dernier arceau en faisant
2 ml et 1 b.
4e rg : *3 ml , dans l'arceau 4 b, 3 ml 4 b, 3 ml , 1mc dans l'arceau suivant,* à faire 4 fois en
tout mais vous finissez avec 1ml et 1 b.
5e rg : 5 ml, 1 mc dans l'arceau, 3 b fermées ensemble, 3ml, 4 b que vous faites sur la 2e ml, 3
ml, 3 b fermées ensemble, 5 ml à faire 4 fois, vous terminez avec 1 ml et 1 b.
6e rg : *(5 ml, 1 mc ) x 4, 3b fermées ensemble,5 ml * à faire 4 fois terminer par 2ml et 1 b.
7e rg : 3ml, 3 ms dans l'arceau à faire 4 fois, * 7 ml, (3 ms , 3ml)x 5 * reprendre de * à *

Voilà le schéma de construction.
Comme je vous le disais plus haut, les granny sont assemblés en biais d'où la forme un peu
particulière.
Le demi granny se place au niveau de l'encolure de devant si vous souhaitez avoir une
ouverture un peu plus fermée sur le devant.
Mais il est surtout utilisé pour le 1er rang de granny quand vous commencez.
Lorsque vous aurez fini votre pull, vous pouvez reprendre les bas soit aux aiguilles en faisant
une bordure avec le dessin que vous voulez.
Soit au crochet en faisant quelques rangs de mailles serrées.
Pour l'encolure vous pouvez la laisser telle quel ou faire une bordure avec une petite écaille
toute simple et au choix.
A faire avec un fil pour un crochet allant du 2.5- au 3.5 pas plus si vous voulez garder la
finesse du dessin.
Ce pull s'adapte parfaitement à toutes les tailles.
Pour cela vous faites un 1er carré, vous prenez ses dimensions et vous pouvez calculer le
nombre de granny qu'il vous faut en sachant que ce genre de pull se porte ample.

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

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

