Au crochet une tunique de granny
spirale
PAR LA GRENOUILLE TRICOTE · PUBLIÉ 21 JUIN 2019 · MIS À JOUR 9 JUILLET 2020

Au crochet une tunique de granny
spirale
Bonjour, Au crochet une tunique de granny spirale.

Je vous propose une tunique qui est réalisée avec des granny que nous
connaissons toutes, ce sont des spirales.

Des granny spirales, il y en a de toutes les grandeurs, mais aussi avec
différent remplissage.
Voilà un moment que j’avais cette photo mais pas les explications, et je les
ai trouvés pour un napperon, ce sont exactement les même, donc autant
reprendre les explications du napperon.

Celui – ci est très aéré, et je trouve que c’est parfait pour un pull ou une
tunique d’été.

Voilà le diagramme, les points employés sont des mailles en l’air et des
doubles brides.
Voilà ce que ça donne.

Le raccrochage se fait au dernier rang quand vous faire les doubles brides
vous prenez celle du granny que vous voulez raccrocher.

Ici sur la photo les grands arceaux ne sont pas reliés, à mon goût je pense
qu’une maille serrée, qui reprendrai les arceaux, éviterait un trop grand
trou.

Comme je vous le disais plus haut , j’ai trouvé le diagramme pour ce
napperon, et effectivement les grands arceaux demandent à être raccroché
ensemble, je trouve que la finition est plus belle.
A faire avec un coton pour un crochet n°3 – 3.5 pas plus.
Je n’ai pas les dimensions de ce granny donc je vous conseille d’en faire un
premier qui vous permettra de calculer le nombre de granny dont vous avez
besoin.
Le montage se fait en rond pour simplifier les choses.
Lorsque vous êtes arrivé sous les bras, vous laissez le passage libre donc
vous finissez le dos et le devant séparément.
Idem pour l’encolure, n’oubliez pas le passage de la tête.
Tous les bords sont finis avec 4 rangs de mailles serrées.
Alors je sais que cela peut paraître un peu compliqué sans le patron où
vous avez le placement des granny.

Mais en même temps c’est l’occasion d’essayer, et si le granny vous plait
mais que vous redoutez de le faire en pull, faites une étole.
Elle sera parfaite pour les soirées un peu fraîches de l’été.

