
Un débardeur façon point d'ananas au crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui encore un beau modèle : un débardeur façon point 

d'ananas au crochet. 

Et oui le sujet est inépuisable ! 

 

C'est une variante du dessin d'ananas qui est tout aussi joli. 

Ce débardeur se commence par le haut comme on le voit sur ce schéma. 



 

Et je vous met le diagramme du dessin avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse 

toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans les diagrammes. 

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


 

Le dessin se fait sur un multiple de 26 mailles plus 4 sur la droite et 23 sur la gauche, ça c'es 

tpour une pièce droite. 

Comme vous commencez par le haut, nous avons tout de suite les épaules et l'encolure avec 

les augmentations. 

Heureusement j'ai le diagramme du démarrage. 

 



Ça aide quand même beaucoup, pour les emmanchures vous suivez le mouvement du dessin, 

c'est une garniture supplémentaire. 

 

Ce diagramme est pour le dos puisque la pièce est droite, il n'y a pas d'encolure, mais vous 

utilisez ce diagramme pour le devant aussi en continuant de la même façon. 



Vous pouvez le faire de la longueur que vous voulez, un peu court ou plus long, vous avez le 

choix. 

Par contre d'habitude je dit que l'on peut adapter un modèle sans trop de problème, et bien ici 

c'est plus compliqué à cause du dessin. 

Si vous souhaitez le faire pour une taille différente, je vous conseille de faire un échantillon, il 

vous permettra de calculer les centimètres en fonction des mailles pour un dessin. 

Vous pourrez peut-être jouer sur la grosseur du fil. 

Il est réalisé avec un fil pour un crochet n° 4.5 - 5 il faut entre 6 et 8 pelotes. 

Le bas du pull est fini avec l'écaille qui est sur le dernier diagramme. 

Le col est fini avec un rang de maille en l'air et de mailles serrées le diagramme est sur la 1ere 

feuille. 

Pour les emmanchures pas besoin de faire de finition, le dessin se suffit. 

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

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

Bonne journée. 

 

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

