
HALF GRANNY SHRUG 
Traduction du modèle de Kirsty 

http://thornberry.wordpress.com/2010/05/31/granny-shrug-how-to/ 
 

 
Laine : Chunky 14 ply         
Crochet N° 15 

 
ml = maille en l’air  
mc = maille coulée 
B. = bride 
 
 
Voici le schéma : N’oubliez pas de tourner à chaque rang ! 
 
 

 
 
 

Rg 01 Chaînette de 4ml. Fermer par une mc dans la 1ère ml de la chaînette pour obtenir un 
anneau. 
3ml (Compte comme une bride) ; 2 B. dans l’anneau, 2ml, *3B. dans l’anneau, 2ml*, répéter de 
* à * 4 fois, fermer par une mc dans la troisième maille des 3 premières ml. 
Vous avez donc 6 groupes de 3 Brides séparés par 2ml. 
 
Rg 02 3ml (Compte comme une bride) ; tourner, 
2B. dans les 2ml du rang précédent, 2ml, 3B. dans les 2ml du rang précédent, 1ml 
*3B. dans les 2 ml suivantes du rang précédent, 2ml, 3B. à nouveau dans ce même arceau, 1ml* 
Répéter de * à * 4 fois, fermer par une mc dans la troisième maille des 3 premières ml. 
Vous avez donc 6 fois : 3B, 2ml, 3B, séparées par 1ml. 
 



Rg 03 3ml (Compte comme une bride) ; tourner, 
2B.dans la ml du rang précédent, 1ml, 3B. dans les 2ml du rang précédent, 2ml, 3B à nouveau 
dans ce même arceau, 1ml 
*3B. dans la ml suivante du rang précédent, 1ml, 3B. dans les 2ml suivantes du rang précédent, 
2ml, 3B dans ce même arceau, 1ml*  
Répéter de * à * 4 fois, fermer par une mc dans la troisième maille des 3 premières ml. 
Vous avez donc 6 fois 3B, 2ml, 3B à chaque coin et 1 groupe de 3B. sur chaque coté séparé par 
1ml. 
 
Rg 04 3ml (Compte comme une bride) ; tourner, 
2B.dans la ml du rang précédent, 1ml, 3B. dans les 2ml du rang précédent, 2ml, 3B à nouveau 
dans ce même arceau, 1ml 
*3B.dans la ml suivante du rang précédent, 1ml, 3B.dans la ml suivante du rang précédent, 
1ml, 3B dans les 2ml du rang précédent, 2ml, 3B dans ce même arceau, 1ml* 
Répéter de * à * 4 fois, 3B.dans la ml suivante du rang précédent, 1ml, fermer par une mc dans 
la troisième maille des 3 premières ml. 
Vous avez donc 6 fois 3B, 2ml, 3B à chaque coin et 2 groupes de 3B. sur chaque coté séparés 
par 1ml. 
 
Rg 05 3ml (Compte comme une bride) ; tourner, 
2B.dans la ml du rang précédent, 1ml, 3B. dans la ml du rang précédent, 2ml, 3B à nouveau 
dans ce même arceau, 1ml 
*3B.dans la ml suivante du rang précédent, 1ml, 3B.dans la ml suivante du rang précédent, 
1ml, 3B dans les 2ml du rang précédent, 2ml, 3B dans ce même arceau, 1ml* 
Répéter de * à * 4 fois, 3B.dans la ml suivante du rang précédent, 1ml, 3B. dans la ml suivante 
du rang précédent, 1ml, fermer par une mc dans la troisième maille des 3 premières ml. 
Vous avez donc 6 fois 3B, 2ml, 3B à chaque coin et 3 groupes de 3B. sur chaque coté séparés 
par 1ml. 
 
Continuer ainsi. Chaque rang doit avoir un groupe de 3B. en plus sur chaque côté jusqu’à 
obtenir la taille souhaitée. 
 
Plier ensuite l’hexagone en « L ». Vous aurez ainsi une manche , un devant et un demi-dos. 
Réaliser 2 fois cette pièce et faire une couture discrète dans le dos. 
 

 

                      


