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Si l'on parlait ananas pour cet été.  

Bonjour, et si l'on parlait ananas pour cet été , je suis toujours surprise par la quantité de 

modèles réalisés avec ce point. 

Chaque année de nouvelles créations et voilà encore un beau modèle. 

 

C'est un pull à manches courtes, que l'on peut mettre quel que soit la saison, que ce soit au 

printemps, l'été , l'automne et enfin l'hiver, vous pouvez le mettre sans restriction. 

Il est réalisé avec plusieurs dessins, pour le bas vous commencez par une écaille qui va en 

diminuant pour ensuite continuez avec le motif ananas et enfin le dessin de grille.  

Je vous mets le diagramme du dos et devant.  
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Il y a un petit calcul à faire pour la chaînette de base.  

 

Il y a 3 écailles je vous mets un agrandissement de la base de gauche.  

 



En commençant par la gauche, il y a *3 ml, 7 ml, 3 ml, 7 ml, 3 ml, 9 ml, 3 ml, 7 ml, 3 ml, 7 

ml, * vous le faites 3 fois en tout,  

Je vous conseille de mettre des marqueurs de mailles cela vous aidera à avoir le bon compte 

de maille,  

Mais surtout le bon nombre de maille, et si vous voulez faire une taille plus grande , vous 

devez rajouter une écaille complète. 

Le premier rang est fait de mailles serrées que vous faire sur les arceaux de 7 et 9 mailles en 

l'air, quand vous êtes sur l'arceau de 3 ml , vous refaites un arceau de 3 ml,  

Et vous continuez à nouveau en ms.  

Voilà le schéma de construction c'est pour une taille 38 - 40. 

 

Lorsque vous arrivez aux emmanchures vous continuez avec ce diagramme pour le devant.  



 

Vous avez le détail de toutes les diminutions pour l'emmanchure et l'encolure, 

Et voilà le diagramme pour le dos.  

 

Enfin les manches.  



 

Que vous pouvez faire de différentes longueurs. 

Le bas est fini avec une petite bordure.  



 

Cette bordure est faite sur la chaînette de départ pour le bas, ainsi que sur l'encolure et les 

manches. 

Il faut environ 6 pelotes suivant la taille et la longueur des manches, bien sur vous rajoutez 

des pelotes si vous faites des manches plus longues. 

A faire avec un crochet n° 4,5 - 5. 

Bonne journée. 

 


