
5 mai 2018 par grenouilletricote 

Au crochet un débardeur au point d'ananas 

Bonjour, en mai fait ce qu'il te plaît , alors je vous propose ce pull très original et parfait pour 

l'été. Il fait au crochet un débardeur au point d'ananas. 

 

Il a le très gros avantage d'affiner la taille et le plus, plus, c'est qu'il est parfaitement adaptable 

à toutes les tailles, avec quelques petits calculs bien sur. 

Mais quand même, il en vaut la peine , déjà parce qu'il y a le motif ananas, qui est un 

indémodable. Et que je trouve la forme très originale. 
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Voilà le diagramme, je n'ai pas pu l'agrandir plus car sinon il serait devenu illisible, mais si 

j'en trouve un plus lisible je le mettrai. 

Comme on le voit sur le dessin , la base se commence sur un ananas , ensuite 2, puis 3 et enfin 

4. 

Sur les côtés, ce sont des brides, alors même si on ne peut pas bouger le nombre d'ananas, 

vous pouvez jouer sur les brides qui sont de chaque côté et c'est sur le nombre de ces brides 

que vous pouvez augmenter ou diminuer pour l'adapter à votre taille. 

Le dos et le devant sont identiques. Vous cousez les côtés, et pour les épaules, elles sont 

reliées sur la pointes des écailles par des anneaux qui sont repris au crochet par un rang de 

mailles serrées. 

Mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose, comme un ruban ou autre chose comme juste 

une bande de brides. 



Bref vous avez le choix. 

A faire avec un fil pour un crochet n° 3.5 - 4. Voilà pour au crochet un débardeur au point 

d'ananas. 

Nouveau ! j'ai créé une mercerie, c'est avec plaisir que je vous invite à la visiter et pour être au 

courant des dernières nouveauté, inscrivez-vous à la news letters. 

  

Bonne journée. 

 


