
29 septembre 2014 par la grenouille tricote 

Crochet un pull aux motifs ananas 

Bonjour, je vous propose de réaliser au Crochet un pull aux motifs ananas, encore un 

indémodable. 

 

  

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il est très utile pour 

comprendre les différents symboles du diagramme. 

Pour une taille 38, il faut environ 250 g de fil pour un crochet n° 3, la quantité est à revoir si 

vous voulez faire une autre taille 

Voilà le diagramme du dessin, il se fait sur 18 mailles plus 3 sur la droite et 16 sur la gauche. 

Le dessin se fait sur 8 rangs car les petits ananas sont en quinconce. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Avant de vous lancer, je vous conseille de faire un échantillon, il vous aidera à calculer le 

nombre de mailles qu'il vous faut pour votre taille, mais aussi en fonction du fil et du numéro 

de crochet choisi. 

Car parfois, il faut peut de chose pour que les dimensions soient différentes, alors votre 

échantillon vous aidera à comparez les dimension et le nombre de maille qu'il vous faut. 

Il évite souvent un démontage assez agaçant. 

Voilà le schéma de construction : 

 

 

La seule attention à avoir , c'est l'ouverture du dos pour le cou. 

Sur cette feuille vous avez toutes les diminutions à faire que ce soit pour les emmanchures, les 

épaules, l'ouverture dans le dos, les manches et l'encolure. 



 

Le diagramme du col est sur cette feuille en bas à gauche. 



Pour les manches vous pouvez au choix les faire courtes, mi-longues, ou longues. 

 

L'ensemble est fini par une très belle bordure, dont le diagramme est sous le schéma de la 

manche. 

C'est le genre de pull que l'on peut porter à tout moment, que ce soit dans la journée. 

Bonne journée. 

 


