
1,65/0,85 cm  environ 300gr de laine 
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par 2ml, 2b ds dern arc de 4ml, 1ml et 1b  ds 3e ml du rg prec   tourner

4ml,1b ds arc suiv,2ml ds grpe suiv faire 1grpe,*4ml,1ms ds 1er arc,[ 5ml, 1ms ds arc suiv,]total re [à] 4x,

grpe suiv:1 grpe, 4ml, ds grpe suiv: 1 grpe, 3ml, ds arc de 5ml:1grpe, 3ml, ds grpe : 1grpe, 4ml, ds grpe 1grpe, puis 

4ml, 2b ds meme b, 3ml, 1b ds grpe suiv, 7ml, 1grpe ds grpe suiv, 7ml, 1b ds arc de 5ml, 7ml, 1grpe ds grpe, 7ml, 1b 

ds grpe, 3ml, ds centre: 1grpe ds grpe, 3ml, 1grpe ds grpe, 5ml, 1grpe ds grpe, puis *à*, 5ml, 1grpe ds grpe, 5ml, 

finir par ds dern arc : 1grpe, 1b ds dern b  tourner

5ml,2b ds arc suiv,4ml, ds grpe suiv faire 1grpe,*4ml,1ms ds 1er arc,5ml, 1ms ds arc suiv,5ml, 1ms ds arc,4ml*, ds

*à*,  finir par ds grpe :1grpe, 4ml, 2b ds dern arc, 2ml, 1b ds b     tourner

3ml,1grpe ds arc suiv,5ml, 1grpe ds grpe, *5ml,1ms ds arc suiv, 5ml, 1ms ds arc suiv, 5ml*, 1grpe ds grpe, 5ml, 1grpe

4ml, ds arc de 4ml 2b, 2ml, ds arc de 4ml suiv:(2b 4ml,2b)2ml, rep (à)3x au total sep par 2ml entr chq grpe, finir

CHALE ANANAS  la grenouille       1

 ms= maille serré      ml= maille en l air  bride= b  groupe=gpe    dans=ds   augmentations= aug separer=sep

groupe:grpe= (2b,3ml,2b)  sauf au debut et fin  du chale  on ajuste   avec  (2b,2ml,2b)

7ml (1b+4ml), *2b,4ml* rep *à* 4x au total,  finir par 1b  tourner    5 arc et 4grpe de 2b

faire  8 ml, fermer par une maille coulée,  puis faire le    1er rg dans le cercle   on termine par b en laissant  les 3

EXPLICATION    DEBUT   1 ANANAS  DE CHAQUE COTE  

coton  sunny  crochet    

blog lagrenouilletricote 

derniere maille du cercle    

3ml:(2b,3ml,2b), 8ml, saut 2b, ds arc 3ml:rep (à)1x, puis rep *à* 1x, finir par 4ml, saut arc et 2b, ds arc de 2ml:  

ds grpe, 7ml, ds centre (2b,3ml,2b), *7ml, 1b ds grpe, 7ml,1grpe ds grpe,7ml, 1b ds  arc  5ml,7ml, 1grpe ds grpe,  

 (2b,3ml,2b), 2ml, 1 b ds dern b tourner

laine 3-3,5-4   crochet 4

9 ananas de chaque cote au total 18 

 finir par 7 ml, 1b ds grpe, 3ml,  ds dern meme b faire: (2b, 1ml, 1b)  tourner 

4ml,  2b ds arc d'1ml,* 3ml, ds arc de 4ml suiv:(8b )*3ml, ds arc suiv(milieu du chale) (2b,4ml,2b),rep *à* 1x, 

finirpar 3ml,2b ds dern arc, 1ml, 1b ds 3e ml du rg prec  tourner

3ml, ds  arc de 2ml: faire (1b,2ml,2b), * 4ml,1brens au debut,1b ds chq b suiv(6b) 1brens a la fin*,4ml, ds arc du milieu  

(2b,3ml,2b,3ml,2b),rep de *à* 1x, finir par 4ml, ds dern arc:(2b,2ml,1b),  puis  1b ds dern b du rg prec  tourner

5ml, ds arc de 2ml suiv faire (2b,3ml,2b), * 4ml,[1ms ds b suiv, 5ml], rep [à] total 5x, 4ml*, saut arc+2b, ds arc de

4ml*, ds grpes:1grpe, 2ml, ds arc de 9ml faire (2b,4ml,2b,4ml,2b), 2ml,  ds grpe :1grpe, puis *à* 1x, 1grpe ds grpe,

 puis 2ml, 1b ds arc, 1ml, 1b ds dern b   tourner

5ml,2b ds arc d'1ml,3ml, ds grpe suiv faire 1grpe,*4ml,1ms ds 1er arc,[ 5ml, 1ms ds arc suiv,]total re [à]3x, 4ml*, ds

grpe suiv:1 grpe, 3ml, ds arc suiv:1 grpe, 5ml, ds arc suiv: 1 grpe,3ml, ds grpe suiv: 1grpe, puis *à*, ds grpe suiv:

1 grpe, finir par 3ml, ds dern arc 2b, 2ml, 1 b ds dern b   tourner
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3ml, ds 1e arc suiv faire (1b,2ml,2b),3ml,[ds 8b:(1brens, 6 b, 1brens)] ,4ml,*1grpe ds grpe,4ml, rep[à],4ml*, ds le

centre: saut arc et 2b, ds arc de 3ml:1grpe, 8ml, saut 2b, ds arc :1grpe, autre cote: *4ml,[ds 8b:(1brens, 6b,1brens)],

 4ml,1 grpe ds grpe* rep *à*, jusqu'au [à], puis 3ml, ds dern arc:(2b,2ml,1b),1b ds dern b tourner

a  partir de maintenant   le grpe sera  donc  :  (2b,3ml,2b)  sauf grpe au tout debut et fin (2b,2ml,2b)

suite    CHALE ANANAS  la grenouille       2

suite  a repeter du  11 au 19e rang  pour augmentations ananas   agrandir a la longueur voulu 

centre [2b,3ml,2b,3ml,2b],autre cote: *4ml,ds arc de 6ml: 8b, 4ml, 1 grpe ds grpe*, rep *à* jusqu' au 8b, puis 3ml,

2b ds arc, 2ml,  1b ds dern b   tourner

4ml, 2b ds arc,3ml,1ms ds arc 4ml,6ml, 1ms ds arc de 7ml, 5ml, *1grpe ds grpe, 5ml, 1ms ds arc de 7ml, 6ml, 1ms ds   

arc de 7ml, 5ml* rep *à*, ds grpe centrale: 2b,4ml,2b, puis *5ml, 1ms ds arc de 7ml, 6ml, 1ms ds arc de 7ml, 1grpe

ds grpe*, rep *à*, puis 5ml, 1ms ds arc suiv,6ml, 1ms ds arc suiv, 3ml,ds dern arc:2b, 1ml, 1b ds b  tourner

5ml, 2b ds arc d'1ml,3ml,saut arc, ds arc de 6ml :(8b )4ml,*1grpe ds grpe,4ml, ds arc de 6ml:8b, 4ml* rep *à*, ds arc

ds meme b:(3ml,1b), 2ml, 1grpe ds grpe suiv,5ml, *1grpe ds grpe, 6ml,1ms ds arc suiv, 5ml, 1ms ds arc suiv, 6ml*,

rep *à* jusqu'au centre1grpe, 6ml, 1grpe, 3ml, ds grpe central:(2b, 5ml,2b), 3ml, 1grpe, 6ml, 1grpe, autre coté: *6ml, 

1ms ds arc,5ml, 1ms ds arc, 5ml, 1grpe* rep *à* jusqu' a la fin , finir par 5ml, 1grpe, 2ml, 2b ds dern b  tourner

 rep *à* jusqu'au dern arc des 6b, puis 3ml,1grpe ds grpe, 2ml, 1b ds dern b, tourner 

ds arc], rep [à], 5ml*, jusqu'à la fin , puis1grpe ds grpe, 4ml, 2b ds dern arc, 2ml, 1b  ds dern b, tourner  

4ml, 2b ds arc suiv,2ml, 1grpe ds grpe suiv,*4ml,1ms ds 1er arc,[ 5ml, 1ms ds arc,]total rep [à] 4x, 4ml,1grpe ds 

ds grpes, rep *à* jusqu' au centre3ml, ds grpe du centre : (2b,4ml,2b4ml,2b), 3ml, autre cote: 1grpe ds grpe, 4ml, 1ms 

5ml,2b ds arc, 4ml,1grpe ds grpe,*5ml,1ms ds 1er arc,[ 5ml, 1ms ds arc,]total re [à], 5ml, 1grpe ds grpe* rep *à*

 jusqu'au centre: (4ml,1grpe ds grpe,8ml, 1grpe ds grpe,4ml) autre coté: *1grpe ds grpe, 5ml,1ms ds 1er arc[5ml,1ms 

5ml, ds grpe faire: 1grpe, *4ml, (1ms ds b suiv, 5ml),rep(à) total5x, 4ml, 1grpe ds grpe* rep *à* jusqu'au centre:

PUIS POUR LA BORDURE     

ARRIVE A LA LONGUEUR VOULU   AU  19EME RANG   FAIRE 8ML AU LIEU DE 7ML  

faire 1b sur chaque bride, 3b ds chaque arc de grpe,   7 b ds arc   de 8ml,  ds arc centrale faire 6b

1e arc, [5ml,1ms ds arc,]total rep [à]4x, jusqu'au dern arc , puis: 4ml, 1grpe ds grpe, 2ml, 2b ds dern arc,1ml, 

1b ds dern b   tourner

3ml, 1grpe ds grpe, 4ml, 1grpe ds grpe, *6ml,1ms ds 1er arc,5ml, 1ms ds arc suiv,5ml, 1ms ds arc, 6ml, 1grpe ds grpe*

autre  cote: *6ml, 1ms ds 1e arc , 5ml, 1ms ds arc, 5ml, 1ms ds arc, 6ml, 1grpe ds grpe*, rep *à* jusqu' a la fin

 puis finir par 4ml, 1grpe ds grpe, 1b ds dern b tourner

rep *à* jusqu'au centre: 4ml, 1grpe ds grpe, 4ml, ds arc de 8ml:(2b,5ml,2b), 4ml,1grpe ds grpe, 4ml, 1grpe ds grpe, 

4ml, 2b ds arc 1ml, 4ml, 1b ds grpe suiv, 7ml, *1grpe ds grpe suiv, 7ml,saut arc, 1b ds arc de 5ml suiv, 7ml,*, rep *à*    

finir av le centre par 1grpe, 7ml, 1b ds grpe, 7ml,ds grpe suiv:(2b,5ml,2b), 7ml, 1b ds grpe, 7ml, autre coté: *1grpe

7ml, 1b ds arc de 5ml, 7ml* rep*à* jusqu'à 7ml, 1b ds grpe, 4ml, 2b ds arc,1ml, 1b ds dern b   tourner

 3ml,ds arc de 8ml: (2b,5ml,2b), 3ml, 1grpe ds grpe, autre coté, *4ml,(1ms ds b,5ml), rep(à)total5x,4ml, 1grpe ds grpe* 



de pres  03



debut  01

debut entourage en rouge    de pres
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