
Une belle association de points ananas et araignées 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un pull d'été réalisé avec une belle association de points 

ananas et araignées. 

C'est un pull vraiment beau à voir, à faire et surtout à porter cet été.  

 

Pour la forme, il est assez simple à faire puisque ce sont des pièces droites , même l'encolure 

est droite, ce qui simplifie beaucoup les diminutions.  



 

Il se fait en 2 fois, vous commencez par le bas , le dessin se fait sur un multiple de 22 (si j'ai 

bien compté) et sur 15 rangs. 

je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Je vous ai fait des agrandissements et des découpages. 



 

Vous pouvez faire le bas en rond, c'est à dire en faisant le dos et le devant en même temps , 

l'avantage de cette façon de faire c'est que vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. 

Je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles 

qu'il faudra pour votre taille.  

Vous le faire de la longueur que vous voulez, soit court ou plus long, à vous de voir.  

Je vous met aussi un agrandissement de la bordure de finition du bas.  

 



Lorsque le bas est fini vous reprenez pour faire le haut avec le dos et le devant, faites attention 

pour bien centrer les cotés, lorsqu'ils sont fait vous les cousez au niveau des épaules.  

Voilà le diagramme qui est assez simple.  

 

Rien de plus simple pour les points, ce sont des brides et des mailles en l'air pour le 1er rang, 

le 2e est fait avec 1 maille serrée et 1 maille en l'air.  

L'encolure est finie avec des rangs de mailles serrées, le dernier a un picot. 

Il ne vous reste que la petite emmanchure à faire qui se travaille en rond aussi . 

 

Il faut environ 6 pelotes pour le faire avec un fil pour un crochet n°5. 

 


