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Des motifs ananas et un point ajouré
bonjour
je vous propose un pull léger pour les beaux jours qui vont arriver

il a à la base 2 bandes de motifs ananas, qui mettent très bien en valeur le pull

je suis toujours agréablement surprise de voir les multiples combinaisons de ce
point !
voilà le schéma de construction de ce pull

ce schéma vous permet de voir les différentes parties à travailler

je vous met tout de suite le diagramme du motif ananas, car c’est par c’est 2
bandes que l’on commence le pull,
attention les bandes font tout le tour , et le raccord de fin se fait sur la chaînette
de départ
et encore attention, vous devez absolument faire un ananas complet pour bien
raccorder l’ensemble
vous commencez par une bande ( la A) et vous faites la 2eme (la A’) en sens
inverse
c’est la 2e qui se raccorde à la 1ere en même temps que vous la faites
ensuite vous continuez avec ce diagramme, en faisant attention de commencer
l’écaille sur le début de la bande ananas, pour que la couture soit sur un côté

le 1er rang de mailles serrées vous le retrouvez sur la bande A du motif ananas (
sur la gauche )

là aussi attention respectez bien la répartition des mailles serrées
le dos et le devant se font de la même façon, sachant que ces 2 côtés ne sont
assemblés que par les épaules
et enfin vous faites les manches

avec ce diagramme, là aussi faites attention à avoir un motif complet
surtout commencer le dessin au niveau de l’aisselle pour que le raccord soit
cacher par le bras

l’encolure est finie par un rang de mailles serrées tout simplement, pas besoin
de faire plus
à faire avec une laine ou un coton pour un crochet n° 3 – 3.5 pas plus si voulez
garder la finesse du dessin
il faut environ 220 g de fil pour une taille 38
vous avez constaté que j’ai dit plusieurs fois attention, ce n’est pas pour vous
inquiéter de la facilité à faire ce pull, c’est tout simplement parce qu’il faut bien
commencer
et pourquoi donc ? tout simplement pour vous éviter de devoir tout démonter
alors que le travail est bien avancé ou même fini , juste pour une erreur
d’inattention
je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse pour vous aider dans la
lecture des diagrammes

c’est un modèle qui peut s’adapter à toutes les tailles à la condition d’avoir un
nombre d’ananas entiers
et voilà pour Des motifs ananas et un point ajouré pour un pull au crochet
n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter

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

