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Un petit châle pour vos épaules au 
point d’ananas 
Bonjour, je vous propose un petit châle pour vos épaules au point d’ananas, il 

est réalisé de façon étonnante, et autant vous dire que j’aime beaucoup. 

 
Il est réalisé assez simplement, et pourtant il a un coté travaillé. 

Avant de commencer je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés 

dans un diagramme. 

Je vous mets le schéma de construction de ce châle en agrandissement : 

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


 
Honnêtement je suis un peu surprise de ce schéma car pour moi il ne correspond 

pas et pourtant le voilà sur l’ensemble de la page. 



 
Vous le commencez par le centre les cotés gauche – droite et les bandes 

d’ananas se font en même temps 



 
les pointillés servent de fil continu pour les bandes d’ananas, vous avez le coté 

gauche sur la feuille avec juste au dessus. 



 
Et sur cette feuille la continuité du coté droit . 



 
Lorsque vous avez fini vos bandes d’ananas vous continuez en faisant des 

arceaux comme c’est indiqué sur ce diagramme. 

Et vous faites l’autre coté à l’identique. 

Sur ces diagrammes , vous avez la bordure de finition, vous faites un rang de 

mailles serrées avec de petits arceaux de 4 ml. 



 
Pour réaliser ce châle il faut environ 100 g de laine soit 2 pelotes de fils pour un 

crochet n°3.5 pas plus pour garder cette finesse. 



 
C’est une très jolie pointe qui viendra réchauffer vos épaules pour les soirées un 

peu fraîches que l’on peut parfois avoir en été. 

Vous pouvez aussi le porter en fichu si le temps vous chagrine un peu. 

Bonne journée. 

 


