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Une tunique longue au point d’ananas 
Bonjour, je vous propose aujourd’hui une tunique longue au point d’ananas,le 

point d’ananas peut se décliner à l’infini, comme par exemple avec ce beau 

modèle de tunique. 

 

Elle se fait en 2 temps, vous commencez par le motif ananas, avec ce 

diagramme. 

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


 

Par une chaînette qui se fait sur un multiple de 6 , comme de motif va en 

s’évasant. 



Ce n’est pas au niveau du bassin que vous devez prendre vos mesures, mais sous 

la poitrine. 

Et surtout faire un échantillon avant de commencer, il vous permettra de 

calculer le nombre de mailles qu’il vous faut pour votre taille. 

Pour la longueur,, c’est le motif ananas qui est répétez donc si vous voulez ce 

pull plus court vous faites moins de motif ananas et vous finissez comme le 

dernier motif, 

de même si vous voulez le faire plus long vous ajoutez des motifs. 

Lorsque le bas est fait, vous reprenez au niveau de la chaînette et vous faites le 

haut avec ce motif. 

 
Le diagramme n’est pas net, mais ce sont 2 brides et 1 maille en l’air que vous 

répétez à chaque nouveau rang. 

Je vous mets le schéma de ce pull. 

 
Les manches se font sur le même principe, 



je vous met un tableau de burda pour les mesures de tour de poitrine , il vous 

aidera à vous repérer. 

 
Ici les dimensions indiquées sur le schéma correspondent à la taille 38 – 40. 

A faire avec une laine ou un coton pour un crochet n°3.5 – 4. 

Et il faut environ entre 10 et 12 pelotes suivant la longueur que vous souhaitez 

faire. 

Si vous souhaitez imprimer les explications vous les trouverez sur ce 

PDF : Une tunique longue au point d’. 

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

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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