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Pull Granny 

 
Tailles : S, M, L, XL 

 

Matériel :  

• Laines aiguilles et crochets n°3,5 - 4. (pour une taille L ou XL prévoir 13 pelotes). 

• Un crochet n°3,5  

 

Abréviations : 

• ch = chainette 

• B = bride 

• ml = maille en l’air 

• mc = maille coulée (dans la 3
ème

 ml du début du tour). 

• m = maille 

• ** = répéter 

 

Réalisation : 

Les explications ci-dessous restent les même pour toutes les tailles, seul change le nombre de maille chainette et le nombre de 

groupes de 3B soit : 

 

Pour une taille S : 

Monter une chainette de 136 m. 

On obtiendra  8 groupes de 3B, 10 groupes de 3B, 8 groupes de 3B et 10 groupes de 3B. 

Pour une taille M : 

Monter une chainette de 144 m. 

On obtiendra  9 groupes de 3B, 10 groupes de 3B, 9 groupes de 3B et 10 groupes de 3B. 

Pour une taille L : 

Monter une chainette de 152 m. 

On obtiendra  9 groupes de 3B, 11 groupes de 3B, 9 groupes de 3B et 11 groupes de 3B. 

Pour une taille XL : 

Monter une chainette de 160 m. 

On obtiendra  10 groupes de 3B, 11 groupes de 3B, 10 groupes de 3B et 11 groupes de 3B. 

Joindre la dernière m. à la 1
ère

m. de la chainette. 1mc. 
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Tour 1 :  

 

3ml (comptant comme la 1
ère

 B.), 1B dans les 2m. suivantes, 1ml, sauter 1m., *3B. dans les 3m. suivante, 1ml, sauter 1m.* 

répéter de *à* sur (8,9,9,10) groupes de 3B. 

 

Après avoir obtenu (8,9,9,10)  groupes de 3B faire, 

3ml, puis 1B dans la même m. que la dernière B, (cela crée un angle). Continuer avec 2B dans les 2m. suivantes, 1ml, sauter 1m., 

*3B. dans les 3m. suivante, 1ml, sauter 1m.* répéter de *à* sur (10,10,11,11) groupes de 3B. 

 

Après avoir obtenu (10,10,11,11) groupes de 3B faire, 

3ml, puis 1B dans la même m. que la dernière B, (cela crée un angle). Continuer avec 2B dans les 2m. suivantes, 1ml, sauter 1m., 

*3B. dans les 3m. suivante, 1ml, sauter 1m.* répéter de *à* sur (8,9,9,10) groupes de 3B. 

 

Après avoir obtenu (8,9,9,10) groupes de 3B faire, 

3ml, puis 1B dans la même m. que la dernière B, (cela crée un angle). Continuer avec 2B dans les 2m. suivantes, 1ml, sauter 1m., 

*3B. dans les 3m. suivante, 1ml, sauter 1m.* répéter de *à* sur (10,10,11,11) groupes de 3B. 

 

Après avoir obtenu (10,10,11,11) groupes de 3B faire, 

3ml, puis 1B dans la même m. que la dernière B, (cela crée un angle). Continuer avec 2B dans les 2m. suivantes, 1ml, sauter 1m., 

*3B. dans les 3m. suivante, 1ml, sauter 1m.* répéter de *à* sur (8,9,9,10) groupes de 3B. 

 

Puis finir sur 3ml, 1mc. 

 

Fin du 1
er

 tour, vous avez obtenu 4 groupes de 3B dans l’ordre suivants, 1 groupe de (8,9,9,10), 1 angle, 1 groupe de 

(10,10,11,11), 1 angle, 1 groupe de (8,9,9,10), 1 angle et  1 groupe de (10,10,11,11), 1 angle. A plat cela forme un rectangle. 

 

Tour 2 :  

 

Partir du dernier angle réalisé. (pour ma part je retourne mon travail et réalise 1mc dans l’angle pour ne pas couper le fil et je 

remets mon travail a l’endroit). 

 

3ml (comptant comme la 1
ère

 B.), 2B toujours dans l’angle, 1ml, *3B. dans l’espace suivant, 1ml,* répéter de *à* jusqu’à l’angle 

suivant. 

 

Dans l’angle suivant, faire 3B., 3ml et de nouveau 3B., 1ml, *3B. dans l’espace suivant, 1ml,* répéter de *à* jusqu’à l’angle 

suivant. (Répéter ces derniers points jusqu’au dernier angle). 

 

Arriver au dernier angle, faire 3B dans l’angle, 3ml et 1mc. 

 

Fin du 2
ème

 tour. 

 

Recommencer le 2
ème

 tour, jusqu’à ce que vous puissiez joindre les angles sous vos aisselles (environs 10 tours en taille S, 12 en 

taille M, 14 en taille L et 16 en taille XL). 

Fermer. Couper le fil. 
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Plier le travail en 2, puis insérer le crochet dans un angle pour former les emmanchures. 

 

3ml (comptant comme la 1
ère

 B.), 2B toujours dans l’angle, 1ml, sauter directement dans l’angle suivant, 3B. dans cet angle, 1ml, 

*3B dans l’espace suivant, 1ml* répéter de *à* jusqu’à l’angle suivant. 

Comme pour le début du tour, faire 3B dans un angle, 1ml, 3B dans l’angle suivant, puis *3B dans l’espace suivant, 1ml* répéter 

de *à* jusqu’à la fin du tour, joindre pas 1mc. 

 

Tour suivant : 

 

Arriver à la fin du dernier tour, faire des mc. jusqu’à arriver au prochain espace vide. 

3ml (comptant comme la 1
ère

 B.), 2B dans le même espace, 1ml, *3B dans l’espace suivant, 1ml* répéter de *à* jusqu’à la fin du 

tour, joindre pas 1mc. 

Refaire ce tour jusqu’à la longueur désirer. 

 

Manches :  

 

Commencer sur le bas de l’emmanchure, 

3ml (comptant comme la 1
ère

 B.), 2B dans le même espace, 1ml, *3B dans l’espace suivant, 1ml* répéter de *à* jusqu’à la fin du 

tour, joindre pas 1mc. 

Refaire ce tour jusqu’à la longueur désirer. 

 

Faire une 2
ème

 manche identique. 

 

Et voila votre pull est maintenant terminé, j’espère que les explications sont claires pour vous et pas seulement pour moi.  

 
 

Bon crochet… 

 

Groupe Facebook : 

Passion créative « Crochet, Tricot, Loisirs créatifs » 

https://www.facebook.com/groups/319490801572043/ 

Blog : 

https://addictlilly.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/groups/319490801572043/
https://addictlilly.wordpress.com/

