Granny Rêve en bleu

Par Thali Créations

Fournitures :
• 4 couleurs assortis de Qualité Phil Coton 3 de Phildar
• crochet n°3
• 1 aiguille à laine
Points employés : Maille en l'air, maille serrée, bride, 2 brides rabattues ensemble, double bride et maille coulée
Explications : Réaliser le granny en suivant le diagramme

Ce granny a été réalisé en Phil Coton 3 de Phildar au crochet n°3, le cercle obtenu fait 14 cm de diamètre.
Ce granny a été réalisé en 4 couleurs, mais il peut aussi se décliner en 5 ,6 ou 7 couleurs.

Les techniques utilisées pour un rendu plus harmonieux :
crocheter sans démarcation en rang ouvert, le tuto en pas à pas et en photos est ici :
https://thalicreations.com/2015/11/17/granny-sans-demarcation/#more-967
et finitions invisibles, le tuto en pas à pas et en photos est ici :
https://thalicreations.com/2015/11/16/finition-dun-granny/
Explications linéaires :Débuter par un cercle magique puis :
1er rang : 3 mailles en l'air, 1 bride, *3 mailles en l'air, 2 brides rabattues ensemble* répéter de * à * 6 fois, 1 maille en
l'air 1 demi bride sur la 3ème maille en l'air du début du rang.
Si vous ne maîtrisez pas la technique en rang ouvert remplacer le dernier groupe de 1 maille en l'air 1 demi bride par 3
mailles en l'air. (c'est ce qui est indiqué sur le diagramme 3 mailles en l'air). Puis poursuivez l'explication comme
indiquée.
2ème rang : 1 maille serrée * 5 mailles en l'air, 1 maille serrée* * répéter de * à * 6 fois, 2 mailles en l'air 1 bride sur la
maille serrée du début du rang.
3ème rang : 1 maille en l'air *7 mailles en l'air, 1 maille serrée* répéter de * à * 7 fois et 1 maille coulée sur la maille
en l'air du début du rang.
Arrêter le travail, reprendre avec une autre couleur au niveau d'un groupe de 7 mailles en l'air
4ème rang : *1 maille serrée 5 mailles en l'air 1 maille serrée 5 mailles en l'air* répéter de * à * 6 fois, 1 maille serrée 5
mailles en l'air 1 maille serrée 2 mailles en l'air, 1 bride sur la maille serrée du début du rang.
5ème rang : *1 maille serrée 6 fois(1 bride 1 maille en l'air) 1 bride * répéter de * à * 7 fois, et 1 maille coulée sur la
maille serrée du début du rang.
Arrêter le travail, reprendre avec une autre couleur au niveau de la 2ème maille en l'air entre 2 brides.
6ème rang : *1 maille serrée 7 mailles en l'air * répéter de * à * 14 fois, 1 maille serrée 3 mailles en l'air et 1 double
bride sur la maille serrée du début du rang.
7ème rang :*1 maille serrée 9 mailles en l'air* répéter de * à * 15 fois, et 1 maille coulée sur la maille en l'air du début
du rang.
Arrêter le travail et rentrer les fils.
Ce modèle a été réalisé pour l'élaboration d'un dream catcher, mais vous pouvez l'utiliser comme un granny classique.
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