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Minis granny pour maxi zécharpe 

Bonjour, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous, qu'il y a eu des rires, du 

bruit dans votre maison, totu comme chez moi, je vous propose aujourd'hui des minis granny 

pour maxi zécharpe. 

Et si ce n'est pas le cas pour une raison ou une autre et bien c'est le moment de faire du tri 

dans vos pelotes de laines. 

Avant la nouvelle année, et j'ai trouvé un beau modèle qui le permet ! 

Qui a dit que les granny c'est vieux ou démodé ... pas moi ! 

Je vous présente une belle idée trouvé sur le site de Stipa et Alpaga. 

 

D'ailleurs ce n'est pas la seule idée, j'aime ... en fait non j'adore les chaussettes multicolores et 

beaucoup d'autres idées. 

Faites un tour et même un long tour, il y a plein de choses à voir. 

Alors je reviens sur cette zécharpe, elle est toute simple et réalisée avec des granny, petits et 

multicolores. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://stipaetalpaga.canalblog.com/archives/2009/11/03/15668647.html


Cette écharpe est composée de 105 carrés. 

Elle est un peu comme moi, elle a compté le temps passé par carré soit 4 mm, top chrono. 

Après bien sur vous avec le "rentrage de fils ! ", là c'est une autre histoire. 

Alors ces petits granny sont fait simplement, vous faites 4 ml pour démarrer, fermez le rond 

avec 1 maille coulée. 

1er rg : 3 ml pour la 1 ere bride, 2 b, * 3 ml, 3b* 3 fois, finir avec 3 ml et 1 m coulée sur la 

1ere bride (de 3 ml) . 

2e rg : 3 ml pour la 1ere b, 1 b sur chaque bride du rang précédent, *2 b dans l'arceau, 3 ml et 

encore 2 b dans le même arceau, ensuite vous faites 1 b sur chaque b et vous reprenez de * à * 

finir avec 2 b dans l'arceau, 3 m l et encore 2 b. 

Le raccrochage se fait au 2e rang lorsque vous êtes sur l'arceau, vous faite 1 ml vous prenez 

un autre carré et vous faites 1 maille coulée en passant le crochet dans l'autre arceau, 1 ml et 

vous continuez votre granny. 

Pour vous aider dans le raccrochage je vous ai fait une vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IflORtc12lU&t=143s  

C'est beaucoup plus simple que de longues explications. 

Chaque carré fait environ 5 cm de côté, et j'ai utilisé de la laine pour un crochet n° 3.5. 

L'avantage de ces petits carrés, c'est qu'ils vous permettent de finir les fonds de pelotes, ou les 

pelotes orphelines,  

Et que vous pouvez les utiliser pour plein de choses, comme un pull, un gilet, un boléro, ou 

encore un sac avec un fond bien sûr.  

Bref ce ne sont pas les idées qui manquent.  

Voilà pour ces minis granny pour maxi zécharpe à faire tranquillement. 

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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