Tunique Kimono Granny de grossesse
Inspirée d’une création de Rosalie du blog
« Les petites créations de Rosalie »
et créée par
« Les 1001 créations de Gaelle »

Lien vers le blog de Rosalie :
http://lespetitescreationsderosalie.com/2013/04/18/tuto-and-cotunique-kimono-granny-niveau-debutante/
Lien vers mon blog : http://les1001creationsdegaelle.overblog.com/article-chose-promise-chose-due-tunique-kimonogranny-de-grossesse-le-tuto-120504912.html

Fournitures : 1 lot de MALLORCA (400g) taille 34/36 (2 lots = 800g, pour 38/40, 42/44 et 46/48) ou
une laine qui se crochète en 3.5.
(2 lots pour toutes les tailles)

1 crochet n°3.5
Abréviations :
ml : maille en l’air
ms : maille serrée
b : bride
mc : maille coulée
Monter une chainette du nombre de mailles correspondant à votre taille , multiple de 4+3 :
34/36 : 79 ml (= 88cm de tour de hanches, 44cm de largeur pour 1 devant) +56 mailles uniquement
pour l’avant
38/40 : 87 ml (=96 cm tour de hanches, 48 cm de largeur pour 1 devant) +64 mailles uniquement
pour l’avant
42/44 : 99 ml (= 108 cm tour de hanches, 54 cm de largeur pour 1 devant) + 76 mailles uniquement
pour le devant
46/48 : 107 ml (= 116 cm tour de hanches, 58 cm de largeur pour 1 devant) +84 mailles uniquement
pour l’avant
48/50 : 115 ml (= 128 cm de tour de hanches, 64 cm de largeur pour 1 devant) +92 mailles
uniquement pour l’avant
Voici le diagramme du point Granny :
( réalisé par Rosalie, mais pour celles qui ne savent pas lire le diagramme, le pas à pas est
plus bas)

DEVANT :
Rang 1 : faire 3ml puis 2 Br dans les 2 ml qui se présentent, puis 1ml, sauter 1ml puis faire *3 brides
dans les 3 ml qui se présentent, 1ml, sauter 1ml *.
Recommencer de * à * jusqu’à la fin du rang en terminant par 3 brides.
Rang 2 : faire 4 ml, puis *3 brides dans l’arceau d’1ml du rang précédent, 1ml*.
Recommencer de * à * jusqu’à la fin du rang en terminant par 1 br dans la 3
précédent.

ème

ml de départ du rang

Rang 3 : faire 3 ml, puis 2 br dans l’arceau d’1ml du rang précédent, puis 1 ml.
Ensuite *3 br dans l’arceau d’1ml suivant, 1ml*, recommencer de * à * jusqu’à la fin du rang.
Finir part 2 brides dans le dernier arceau et 1br dans la 3

ème

ml de départ du rang précédent.

Rangs 4 à 29 : alterner les rangs 2 et 3.
Vous devez être à 30cm de hauteur environs. (Si vous souhaitez une tunique plus longue, ajoutez
des rangs ici.
Il faudra penser à ajouter le même nombre de rangs supplémentaires sur le dos.)
Rang 30 faire des diminutions pour obtenir le même nombre de mailles que pour le dos en
procédant de la façon suivante :

Taille 34/36, (38/40), (40/42), (44/46), (48/50) :
Faire 1 bride dans chacune des 11 mailles suivantes puis faire 56, (64), (76) , (84) et (92) fois
2brens (2 brides rabattues ensemble) et finir par 1 bride dans chacune des 12 dernières
mailles.
Rang 31 :Faire 1 rang de brides
Rang 32 : 1 rang de troutrous (1 bride, 1 bride, 2 ml sauter 2 mailles …..)
Rang 33 : 1 rang de brides.
Rang 34 : 3ml, 1bride dans chacune des 2 mailles suivante,* 1 ml sauter 1 maille, 1 bride dans
chacune des 3 mailles suivantes*. répéter de *à*.

Augmentations sous poitrine :
Rang 35 : 4ml, puis faire *3br-1ml-3br-1ml* dans les arceaux d’1 ml du rang précédent.
Recommencer de * à * jusqu’à la fin du rang.
Terminer par 1 br dans la 3
3br)

ème

ml de départ du rang précédent.(on double ici le nombre de groupes de

Rangs 36 à 38 : continuer en alternant les rangs 2 et 3.
(Si vous avez une forte poitrine, vous pouvez ajouter 4 ou 6 rangs supplémentaires de point granny
ici)
Rang 39 : Ouverture du col V : idem rang 2 mais que sur la moitié du devant :
Arrivé au milieu on fait 1/2 tour et on repart dans l’autre sens en ne crochetant que sur 1 moitié.
Rang 40 : idem rang 3.
Rangs 41 à 60 : continuer en alternant les rangs 2 et 3 sur 1/2 devant.
Couper le fil.
Pour l’autre 1/2 devant, reprendre au milieu au niveau du rang 39 la moitié restée en attente et
continuer pareil que pour le 1er jusqu’au rang 60.
DOS :
Idem jusqu’au rang 29 .
Rang 30 : faire un rang de granny
Rang 31 à 38 : idem rang 31 à 38 du devant
Rang 39 à 54 : continuer en granny
Rang 55 : encolure idem rang 39 du devant

Rang 56 : idem rang 40
Rang 57 à 60 : continuer en alternant les rangs 2 et 3 comme sur 1er 1/2 devant.
Si vous avez rajouté des rangs "forte poitrine" sur le devant, rajoutez les ici aussi. Couper le
fil.
Pour l’autre 1/2 dos, reprendre au milieu au niveau du rang 55 la moitié restée en attente et
continuer pareil que pour le 1er jusqu’au rang 60.

Assemblage :
Coudre les côtés jusqu’à l’emmanchure (rang 35) .
Coudre les deux moitiés des épaules.
Bordure : faire deux rangs de ms autour du col et des mancherons.

