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Un nouveau point d'ananas pour ce
débardeur.
Bonjour, je vous propose Un nouveau point d'ananas pour ce débardeur, je suis toujours
agréablement surprise de la quantité de combinaison que l'on peut trouver.

En voici une nouvelle version qui est très jolie aussi, avec en plus un débardeur, alors là
j'adore !

La ou les particularités de ce débardeur, c'est qu'il se travaille de haut en bas, et le cœur
de l'ananas est différent de ce que nous connaissons.
Voilà le schéma de construction : Le B correspond au haut, B' au corps, et le B" à la
bordure, sur le dessin le débardeur est évasé, c'est parce que de 2 b, 2 ml, 2 b, vous
passez à 3 b, 2 ml, 3 b pour l'écaille que vous faites de chaque côté, d'où l'évasement.

Avec la flèche qui vous indique le sens du travail.
Le dos se commence sur une chaînette de mailles en l'air, donc pas d'encolure, il se
travaille droit.
Voilà la première partie du schéma : avec le détail du point d'ananas qui est particulier.

Et la seconde moitié : le dernier ananas est fait à moitié et fini avec un dernier rang de
brides couchées.

Si vous additionnez les mailles, vous devez en faire 89 en tout, bien sûr cela en fonction
du fil que vous allez prendre.
Ici il faut environ 180 g de fil pour un crochet n° 3, donc avant de vous lancer je vous
conseille de faire un échantillon, il vous servira à calculer le nombre de mailles qu'il vous
faudra en fonction de la taille que vous souhaitez faire, mais aussi en fonction du fil et du
crochet que vous allez utiliser.
Le diagramme du devant avec le détail de l'encolure,

L'encolure et les emmanchures sont finis avec une petite écaille de brides couchées.
C'est un très joli modèle que l'on peut porter seul ou avec un chemisier.
Bonne journée.

