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Un gilet au motif ananas sans manche 

Bonjour, je vous propose un gilet au motif ananas sans manche, juste ce qu'il faut pour la 

demi saison qui arrive. 

 

Il est réalisé façon top down et raglan, ce qui donne un joli mélange et surtout un beau résultat 

Comme il est en top down, il se commence par le haut je vous mets le schéma de réalisation : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Vous commencez par l'encolure et vous faites ensuite le dos et les devants séparément, toutes 

les pièces tiennent par le col, vous ferez une couture pour les cotés. 

C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est beaucoup plus simple que l'on croit. 

Voilà le diagramme d'une partie du dos,  



 



et l'autre coté , attention il n'y a qu'une bande au milieu de 2 b , 1 ml 2 bride, cette bande est 

marquée sur les 2 diagrammes, pour que vous puissiez vous repérez facilement  

 

Les 2 cotés de devant, l'encolure est plus échancrée 

Vous démarrez sur une chaînette de maille qui se compose de 71 m pour le coté droit + 73 

pour l'encolure du dos + 71 pour le coté droit (si j'ai bien lu). 



Ensuite vous continuez suivant le diagramme, je vous mets d'ailleurs le lien de la bible de la 

sérial crocheteuse. 

Lorsque vous avez finir ce gilet, vous faites un rang de mailles serrées et un dernier rang de 3 

ml et 1 maille coulée. 

Ce gilet est à faire avec un fil plutôt fin, que ce soit en laine ou en coton, et pour un crochet n° 

2, il faut environ 150 g de fil pour le faire. 

C'est un gilet agréable à faire et surtout à porter, je suis toujours surprise des possibilités 

qu'offrent le dessin d'ananas. 

  

Bonne journée. 
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