
Une tunique top down au point d'ananas 

Bonjour, je suis toujours surprise par la quantité de modèles qui sont réalisés avec le point 

d'ananas, et voilà une tunique top down au point d'ananas qui le prouve encore. 

 

Comme le titre l'indique, il se commence par le haut , voilà le schéma de construction . 



 

Voilà le diagramme de départ avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile 

pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme.  

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


 

La chaînette de départ se fait sur un multiple de 12 mailles, lorsque l'empiècement du haut est 

fait je vous conseille de mettre des marques mailles pour vous repérer dans l'emplacement des 

manches. 

Je vous conseille de bien prendre vos mesures et de les comparées avec celles qui sont 

marquées sur le schéma. 

Faites attention à la symétrie dans le pliage, il faut que ce soit beau à l’œil, c'est un détail qui à 

son importance. 

Quand vous avez posé vos repères , fait le pliage, vous continuez avec ce diagramme.  



 

Le rang en gris clair, c'est le dernier rang de l'empiècement rond , donc surtout ne le refaites 

pas. 



Vous travaillez en rond cette fois, attention la bride qui est faite sur la pointe de l'ananas est 

une triple bride. 

Les manches sont faites avec le même diagramme, vous pouvez les faire avec seulement un 

dessin d'ananas ou plus à vous de décider. 

Tous les bords sont finis avec un rang de mailles serrées, et 2 mailles en l'air pour les pointes 

de l'écailles, elles sont importantes , elle permettent au travail de bien se poser. 

L'encolure est finie par un rang fait avec 3 b, 3 ml, et 3b , le diagramme de cette bordure se 

trouve sur la feuille de l'empiècement en noir un peu plus foncé. 

Il faut environ 6 à 8 pelotes suivant la taille que vous faites, et un fil pour un crochet n°3. 

Bonne journée. 

 


