
  

Tuto du granny reconstitué 

par BalCat 

Pour ce granny, j’ai utilisé le « Creative 

Cotton Aran » de Rico acheté chez 

Lolothe et mon crochet Clover 4mm 

 

En orange : 

Faire un anneau magique 

1er tour : 3 mailles en l’air(comptent pour la 1ère bride),  

15 brides dans l’anneau, fermer par 1 maille coulée, 

resserrer l’anneau magique et rentrer ce fil = 16 mailles 

2ème tour : 3 mailles en l’air (comptent pour la 1ère bride),  

1 maille en l’air, 1 bride, 1 maille en l’air sur chaque bride du 

1er tour, fermer par 1 maille coulée et rentrer le fil  

= 32 mailles 

 

En noir : 

3ème tour : 1 maille serrée dans chaque maille du tour 

précédent, fermer par 1 maille coulée et rentrer le fil  

= 32 mailles 

 

En blanc : 

4ème tour : *1 maille 

serrée dans n’importe 

quelle maille, passer 1 

maille, 6 brides dans la maille suivante, passer 1 maille, 1 

maille serrée dans la maille suivante, 7 mailles en l’air, 1 

maille serrée dans la 2ème maille après le crochet, 1 demi-

bride dans la maille suivante, 1 bride dans les 2 mailles 

suivantes, 1 double bride dans les deux dernières mailles, 

passer 3 mailles * 4 fois en tout, fermer par 1 maille 

coulée dans la 1ère maille serrée du tour et rentrer le fil. 



 

 

 

En noir :  

5ème tour : 1 maille serrée dans chaque maille, fermer par  

1 maille coulée et rentrer le fil 

 

 

 

 

 

En orange : 

6ème tour : Partir de la maille située en haut d’une pointe 

dans l’angle et crocheter *1 maille serrée, 1 maille serrée 

dans la maille suivante, 3 mailles en l’air, 3 brides dans la 

maille située entre pointe et coquille, 1 maille en l’air,  

3 demi-brides dans les 3 mailles du milieu de la coquille,  

1 maille en l’air, 3 brides dans la maille entre située entre 

pointe et coquille, 3 mailles en l’air, 1 bride dans la maille 

avant celle située en haut de la pointe* 4 fois, fermer par  

1 maille coulée dans la 1ère maille serrée du tour 

 

7ème tour : *3 mailles en l’air (comptent pour une 

bride), 2 mailles en l’air, 1 bride dans la même 

maille, 1 bride dans la  maille suivante, 3 brides 

dans l’espace de 3 mailles en l’air du tour 

précédent, 1 bride dans les 3 mailles suivantes,  

1 bride dans l’espace de 1 maille en l’air, 1 bride 

dans les 3 mailles suivantes, 1 bride dans l’espace 

de 1 maille en l’air, 1 bride dans les 3 mailles 

suivantes, 3 brides dans l’espace de 3 mailles en 

l’air, 1 bride dans la maille précédent la maille 

située en haut de la pointe* 4 fois, fermer par  

1 maille coulée dans la 3ème maille en l’air du début de tour et rentrer le fil. 

 

Désolée, pas de schéma.  

J’adore les utiliser mais je ne sais pas les faire. 

J’espère que photos et explications seront suffisamment explicites. 

 

Ecrit par BalCat le 14 avril 2012 


