
Granny Spiral 
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Modèle original : http://crochetme.com/patterns/granny-spiral

Traduction française par Binoo.

Copyright Modèle et photographie : Shortmom.

Je remercie Shortmom de nous avoir autorisé à traduire ce modèle, permettant ainsi à  la 
communauté francophone d'y avoir accès. 

Introduction 
Carré de Mamie en spirale
 
Fournitures 
Fil : n'importe lequel, et un crochet avec une taille adaptée. L'exemplaire présenté a 
été créé avec le fil Classic Merino de Patons et un crochet N° 4,5. 

Dimensions finales 
Elles dépendent du choix de la laine et du crochet. 

Échantillon 
Non défini. 

Notes: 
Le motif débute par une spirale de 4 couleurs : Couleurs A, B, C, D (chaque couleur 
est utilisée à tour de rôle sur chacun des rangs). 
Technique de la boucle magique ajustable (Magic Circle Loop) 
Faire une grande boucle en passant le fil à travailler (celui qui sort de la pelote) devant le fil 
qui pend. Piquer le crochet dans la boucle, faire un jeté et tirer le fil à travailler pour faire une 
maille coulée. 

http://crochetme.com/patterns/granny-spiral
http://binoocreations.canalblog.com/


(Note du traducteur :  il  faut  enrouler  le fil  autour de son index pour former une boucle et 
crocheter les mailles dans celle-ci. Elle sera resserrée à la fin du premier rang). 

Abréviations utilisées : 
ml = maille en l'air 
ms = maille serrée 
db = demi bride 
br = bride 
m. suiv. = maille suivante 
m = maille 

Explications : 
Le motif débute par une spirale de 4 couleurs : Couleurs A, B, C, D (chaque couleur 
est utilisée à tour de rôle sur chacun des rangs). 
Commencer avec la couleur A et utiliser la technique de la boucle magique. 

Rang 1 : *(1 ml, 1 ms, 1 db, 2 br) dans la boucle magique. Enlever le crochet et répéter à partir 
de * avec les autres couleurs B, C et D à tour de rôle. 

Rang 2 : Reprendre la couleur A : (2 br dans la m. suiv., 1 br dans la db suiv., 2 br dans la br 
suiv., 1 br dans la br suiv.) Répéter à partir de * avec les couleurs B, C et D. 

Rang 3 :  Reprendre la couleur A : *(2 ml,1 br dans la br suiv., sauter 1 br, 1 b, 2 br dans 
chacune des 2 br suiv., sauter 1 m, 1 br). Répéter à partir de * avec les couleurs B, C et D. 

Rang 4 : Reprendre la couleur A : *{sous les 2 ml du rang précédant : (2 br, 2 ml, 2 br), 3 fois 
(sauter 1 m, 1 ml, 2 br dans la br suiv.)}. Répéter de { à } avec les couleurs B, C et D. 

Rang 5 : Reprendre la couleur A : *{1 ml, sous les 2 ml du rang précédent : (3 br, 2 ml, 3 br), 
sauter 2 br, 1 ml, 2 br sous la ml du rang précédent, sauter 2 br, 1 ml, 1 db et 1 ms sous la ml 
suivante, sauter 2 br 1 ml, 1 ms et 1 m coulée sous la ml suivante}. Répéter à partir de * avec 
les couleurs B, C et D. 

C'est fini! Rentrer les fils ou s'en servir pour un assemblage. 


