
ChrisCrochette face a la mer. . . 
Présente : 

Tuto bikini grannies 

de ChrisCrochette face a la mer. . . 

 

 

J’ai utilisé 4 pelotes de 50 g de bleu turquoise et une blanche 

Quelques perles pour les liens de haut du maillot. 

 



 

 

 

 

EXPLICATION 

HAUT de BIKINI 
 
 

POINTS EMPLOYES : ml : maille en l'air – mc : maille coulée—Ms : maille serrée –Db : demi-bride 

 B : bride- Dbleb : double bride 
 
 

 
 

RÉALISATION HAUT de BIKINI 

Réaliser 3 grannies pour chaque triangle, les motifs du granny n’ont pas d’importance 

Le plus important est de bien mesurer la poitrine sous le sein 

Par exemple si vous mesurer comme moi 18 cm sous votre sein 

Vos grannies seront de 9 x 9 cm 

Le granny old america est facile à adapter à la bonne taille 

Au montage on peut toujours ajouter un rang de ms ou de brides ou une bordure fantaisie comme des picots 

J’ai choisi le petit cercle  Granny « Happy colours » dont vous trouverez le diagramme très clair fourni par Dame de 
Pique. 

Mais je me suis arrêté au 4me rang 

Je fais un 95 c, une fois réalisé mon carré mesure 9x9 cm 

Bon j’espère que je suis assez clair !!! Sinon contactez-moi à n’importe quelle étape  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Une fois les 2 x 3 grannies réalises commencer le montage avec une aiguille a laine 

Bord à bord sur l’envers 

 

Assembler  2  grannies ensemble 

 

Puis le 3eme, et fermer ensuite au milieu 



 

J’ai ensuite ajouté un rang de brides (photo ci-dessous) pour adapter parfaitement à ma poitrine. 

Mais vous pouvez terminer soit par un rang de mailles serrées ou avec un rang de mailles coulées si la taille est 
suffisante, pour la finition 

Une bordure de picot est aussi possible, mais un peu too much pour moi !! 

Ensuite ; 

Faire un 2ème triangle. 

 

 

 
 
 

Pour les liens j’ai crocheté le coton en double 



 4 liens de 65 ml puis 2 liens 20 ml pour le milieu de la poitrine 

Les coudre solidement et ajouter des perles à chaque extrémité (facultative) 

A l’essayage j’ai trouvé que ma poitrine était un peu écrasée donc  

J’ai eu l’idée de mettre des baleines  

Pour cela j’ai récupéré sur un vieux maillot les baleines avec leur petit tube de tissus qui les entourent puis ensuite je les 
aie cousus a petits points avec du fil  

Pour finir j’ai également cousu le milieu ensemble pour plus de maintien, 

Et j’ai consolidé, toujours avec du fil et des petits points tous les liens du maillot 

 

 

 

L’idéal aurait été de trouver la même couleur mais le dessous est blanc et ça ne se voit pas ou à peine sur 

l’endroit 

Porté le maillot offre un meilleur galbe de la poitrine avec les baleines, mais pour un petit bonnet je pense que 

l’on peut s’en passer… 

BIKINI, boxer 

 



Bien mesurer votre tour de bassin 

 

Taille : S – M – L 

voir diagramme a la fin 

 

ASTUCE : 

 faire 1 ml pour tourner à chaque rang 

 

DIMINUTIONS :  

Diminuer en fin de rang quand il reste à travailler le nombre de m à diminuer 

 

AUGMENTATIONS 

Augmenter en fin de rang : faire le nombre de ml égal au nombre d’augmentations + 1 ml pour tourner, tourner 

et faire 1 ms dans la 2ème ml à partir du crochet + ms dans chacune des ml  

 

REALISATION 

 

Le boxer est fait en 1 pièce, il se commence par le haut devant  à partir de la bande  de grannies puis entre les 

jambes pour finir par le haut du dos. 

Tout d’abord réaliser 5 grannies pour le devant et 5 grannies pour le dos 

les assembler par 5 

Comme sur la photo 

 
la hauteur est de 9cm et la largeur est de 45 cm 

Donc j’ai choisi pour moi la taille m (rose) 

Sous la bande de grannies je commence en  mailles serrées  

Et je mesure a 10-11-11- cm de hauteur totale,  ensuite  

diminuer à chaque fin de rang (voir ci-dessus) : 

 2 fois 9 m,  

2 fois 4 m,  

1-2-3 fois 2 m  

et 9-10-11 fois 1 m. voir plus  



L’ouvrage doit  mesurer maintenant env. 21-23-25 cm 

On obtient  environ : 12-14 ms. 

–mettre un marqueur. A 3-4-5 cm de hauteur du marqueur, augmenter à chaque fin de rang – 

voir augmentations ci-dessus : 

 1-2-3 fois 1 m,  4-3-3 fois 2 m,  

4-4-4 fois 3 m ,  8-10-11 fois 2 m   

Et 2-2-2 fois 5 m environ,  

le but étant de récupérer le même nombre de mailles réalisé au premier rang sous la bande de grannies, puis 

continuer en ms afin d’obtenir la même largeur réaliser dans les premiers rangs sous la bande de grannies 

effectué avant diminutions 

Ensuite coudre bord à bord envers contre envers la bande de 5 grannies 

 

Les finitions 

Commencer par le haut ou le bas du granny (voir photo ci-dessous)  

Puis tout en ms, et db dans les petits crans causé par les augm. et des dimin. 

Terminer en bas  puis couper le fil. 

Faire l’autre côté.  

 



 

 

 

 

Ensuite coudre bord à bord sur l’envers les côtés du boxer. 

Puis commencer sur le haut sur un côté et tout autour un rang de ms fermer par 1 mc,  

Tour suivant 1 ml 2 ms 1 ml sauter 1 m 4 ms et répéter  comme suit *4 ms 1 ml sauter 1 m 4 ms*, 

 terminer  le tour par 2 ms et fermer par 1 mc 

Dernier tour :  ms tout le tour fermer par 1 mc 

Crocheter un cordonnet a la taille que vous désirez puis le faire coulisser dans le rang précédent le dernier tour 



Essayer votre maillot et faites-vous bronzer !!!! 

Les tailles S et L sont approximatives car pas encore testées  

Je vous le redis si vous rencontrez des soucis  

Contactez moi  villapefkakia@hotmail.com 

Ou par mon blog 

http://chriscrochette.canalblog.com/ 
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