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Crochet un gilet sans manche aux 
motifs ananas 
Bonjour, je vous propose de réaliser au Crochet un gilet sans manche aux motifs 

ananas, c’est un gilet très agréable à porter qui est réalisé avec deux motifs 

différents, vous avez en premier, le point de base du gilet. Et la finition d’une 

bordure aux motifs ananas qui vient finir ce gilet. 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


 

Il est fait en 2 fois, c’est à dire que vous faites les parties du gilet qui vous 

assemblez pour ensuite faire la bande du bas qui  est faite en une fois et tout 

autour du gilet. 

Voilà le schéma de montage de ce gilet : 

 

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. 

on commence par le haut du gilet , avec ce diagramme : 

https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot


 



 

  

le voici en détail mais comme il n’est pas très clair je l’ai redessiné, le point est 

fait sur une base de 10 mailles. 



 

 
 Vous assemblez les différentes parties  pour commencez la bande avec le motif 

ananas, cette bande est faite en aller-retour, voilà le diagramme :  
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faire les pattes pour les boutons et les boutonnières 

et finir le col, les emmanchures, les bandes de boutonnage par la petite bordure 

ci-dessus. 



A faire avec un fil pour un crochet n° 3.5 – 4 pas plus, je n’ai pas la quantité de fil 

pour le réaliser, mais en moyenne vous devez compter entre 6 et 8 pelotes pour 

ce genre de gilet. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  

 
Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

https://table-

de-multiplication.fr/ 
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