
Une belle association de granny et d'un point d'écaille 

Bonjour, je vous propose un beau pull qui est réalisé avec une belle association de granny et 

d'un point d'écaille, je me répète un peu mes j'aime beaucoup. 

 

Voilà le schéma de construction de ce pull : 



 

Les granny sont uniquement sur le haut et le début des manches , les manches sont faites 

ensuite avec le point d'écaille. 

Vous pouvez le commencez de 2 façons, soit en faisant les granny en premier et ensuite vous 

adaptez le point d'écaille. 

Soit vous commencez le point d'écaille sur lequel vous viendrez fixer les granny. 

Les 2 façons sont bonnes, personnellement je commencerais parles granny que j'assemblerai 

avec un dernier rang d'arceau et de mailles serrées du point d'écaille. 

Voilà le diagramme des granny et demi granny ainsi que le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Pour les points employés vous avez les mailles en l'air, les mailles serrées, et des brides. 

Chaque carré fait 10 cm de coté, donc avant de vous lancez, je vous conseille de faire un 

premier carré, de le mesurer , il vous permettra de comparer vos dimensions et d'adapter les 

mesures. 

Maintenant voila le diagramme du point d'écaille : 

 

Il se fait sur 2 rangs et sur un multiple de 8 mailles. 

les manches sont faites aussi avec ce point , elles sont faites droites ce qui simplifie beaucoup les 
choses. 

Une photo du dos où l'on voit le raccord entre les granny qui très beau aussi . 



 

Tous les bords sont finis avec de 3 mailles serrées et un picot de 3 ml. 



Je n'ai pas la quantité de laine qu'il faut , pour le numéro de crochet vous utilisez un n° 3.5 pas 

plus , de toute façon en faisant un premier granny, vous pourrez comparer, d'où l'importance 

d'un premier pour adapter vos mesures, et éventuellement changer de crochet . 

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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