Bluebird’s Granny CAL 2016
Partie 5 – Granny en Coin

Fournitures
Laine DK
Crochet 4 mm
Aiguille à laine

Abréviations
ch – maille chaînette
pt(s) – point(s)
*____* - répéter les instructions entre les étoiles
esp-ch – espace créé par une chaînette à partir du
rang précédent

ms – maille serrée
b – bride

Ceci est le panneau final et c’est de loin le plus délicat alors prenez votre temps, lisez les
instructions et réservez-vous un temps de crochet quand la maison est calme ; mettez-vous loin
de toutes distractions quand nous passerons à la bordure des bandes. Comme pour tous les blocs
et bandes précédents il n’y a pas de conseils concernant le choix des couleurs, c’est
entièrement à vous de l’interpréter.
Faire 11 pièces
1.

2ch (ou faites un cercle magique pour débuter si c’est trop serré) et faire dans la
première chaînette – 3ch (comptent pour la 1ère b), 2b, 2ch, puis *3b 2ch* trois fois mc
en haut des 3ch de départ

2.

avec la même couleur – tourner le travail et faites une mc dans le premier espace ch
situé à votre gauche, 3ch (comptent pour une b) continuez ensuite avec les instructions
dans chaque esp-ch *3b 2ch 3b* trois fois, avec des coins de 3b, 3ch, 3b,

3.

nous changeons maintenant pour travailler uniquement sur deux côtés du carré **notez
que les instructions ci-dessous vous donnent les points de deux rangs **
i)

démarrez dans un coin de 2ch et faites 2ch, 2b (comptent pour un groupe de 3b)
ensuite travaillez directement vers le coin et faites un groupe de 3b, coin groupe
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de 3b 2ch groupe de 3b, groupe de 3b dans le côté et ensuite un seul groupe de 3b
pour créer le bord
ii)

tourner, 2ch, groupe de 3b dans l’intervalle entre les groupes de 3b du rang
continuez ensuite avec un groupe de 3b 2ch groupe de 3b dc3 dans le coin et une
seule b à la fin du rang en haut des 3ch du rang i

4.

répétez le 3 avec une nouvelle couleur, en créant deux rangs de point granny

5.

répétez le 3 avec une nouvelle couleur, en créant deux rangs de point granny

6.

répétez le 3 avec une nouvelle couleur mais en complétant uniquement le premier rang
avant de continuer alors tout autour du carré avec des groupes de 3b dans les intervalles
effectués (voir photo) vous achèverez avec un coin puis quatre groupes de 3b sur chaque
côté – 18 pts pour chaque côté

Assemblage : côté endroit ensemble, ms à travers les boucles extérieures uniquement sur les
deux côtés
Pour chaque bande de blocs terminée nous allons faire un rang de ms sur chacun des longs côtés
, cela sert à joindre les bandes de granny de part et d’autre. Pour celui-ci, ms pour tous les
points dans les brins arrière uniquement, le crochet passé dans les deux brins arrière, boucles 2
et 3 pour faire une jolie couture d’assemblage. Quand vous arrivez à l’endroit où deux carrés se
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rejoignent faites une ms dans le coin de 2chs de celui que vous finissez et ms dans le coin de
2ch du carré suivant = 220 points

Bande Granny
Je conseille vivement de vous asseoir au sol ou à une table pour celle-ci et quand vous la
démarrez, continuez jusqu’à la fin car nous allons travailler avec beaucoup de morceaux de fil
(gardez chats, chiens et autres distractions loin de vous)
Préparation – regardez la photo, vous aurez besoin de bobines en carton pour chacun des carrés
de couleur et assez de fil enroulé dessus pour réaliser 8 points granny (plus c’est toujours
mieux), la dernière chose que vous voulez c’est de manquer de fil. Pour déterminer combien de
fil il vous faut, faites 8 points de granny, démontez le fil et voilà votre quantité de fil.

Le granny lui-même c’est la même bande que celle faite tout au long et vous devez obtenir 72
groupes complets de 3b sur toute la largeur.
Mettez le fil en arrière sur les rangs impairs et vers l’avant pour les rangs pairs.
i)

Avec la couleur de fond 3ch, 1b à la base, *passez 2 pts, 3b dans le suivant* répétez
jusqu’à la fin et faites 2b dans le dernier pt

ii)

Commencez maintenant avec les changements de couleur et continuez le patron
normalement, en changeant de fil et en le tirant avec vous. Ensuite, 3ch, 3b dans
l’espace suivant jusqu’à la fin et b dans les 3ch du rang 1

iii)

3ch, 1b dans le même point, groupe de 3b dans le suivant jusqu’à la fin 2b dans le
dernier – cette fois tirez le fil où vous en avez besoin pour continuer à crocheter,
soyez attentive à ne pas le tirer trop serré

Répétez de nouveau les rangs 2 et 3, et ensuite répétez le rang 2 avec la couleur de fond. Il est
impossible de vous montrer un diagramme pleine largeur, continuez les blocs de couleur avec le
modèle montré ci-dessous pour atteindre les deux derniers grannies complets de 3b et faites-les
avec la couleur de fond. Vous obtenez des rangs de deux grannies pour chaque couleur.
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Changement de couleur
Au moment du dernier jeté pour le dernier groupe de 3b prenez la nouvelle couleur, tenez le fil
à l’arrière en tirant dessus doucement à chaque changement, assurez-vous de toujours bien le
tirer vers l’arrière et autant que possible de l’attraper dans votre groupe de 3b pour bloquer le
fil. Au rang 1 tenez le fil derrière, au rang 2 tenez le fil devant

C’est entièrement à vous de décider comment vous commencez à assembler vos longues bandes
ensemble, il n’y a de nouveau ni bonne ni mauvaise façon de faire, vous pouvez attendre la fin
ou assembler au fur et à mesure. Pour assembler des bandes terminées, présentez-les à
l’endroit l’une contre l’autre et faites des ms dans leurs brins respectifs.
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