
 
www.barnabecafe.canalblog.com 
 

Tuto : l ’ananas au crochet 
         

  
 
Matériel : laine jaune + laine verte + laine lurex or + crochet taille 3 
MS = maille serrée 
MC = maille coulée 
ML = maille en l’air 
B = bride 
½ B = demi bride 
DB : double bride 
 
Démarrage : le modèle se commence par le dessous de l’ananas. 
Avec le fil vert, crochetez 2 MS puis faites 6 mailles dans la première maille et tirez le fil de départ  pour resserrer ce démarrage. 
 
Rang 1 : toujours avec le fil vert, faites 2 MS dans chacune des mailles du rang précédent. Fermez avec une MC et ressortez le 
fil. Coupez le en laissant 10 cm de longueur. 
 
Rang 2 : Continuez avec le fil Or : faites 2 ML dans une des MS du rang précédent pour remplacer la première bride, puis 
faites * 1 x 1 B, 1 x 2 B*, répétez de * à * tout le tour, vous obtiendrez 18 mailles. 
 
Rang 3 : faites 2 ML pour remplacer la première bride, puis faites 2 B dans chacune des mailles suivantes. 
 
Rang 4 : faites 2 ML dans une des MS du rang précédent pour remplacer la première bride, puis faites * 1 x 1 B, 1 x 2 B*, 
répétez de * à * tout le tour. 
 
Rang 5 : commencez par 1ML puis faites 1 MS dans chacune des mailles du rang précédent. 
 
// Nous allons changer de couleur pour crocheter avec le fil jaune, mais on ne coupe pas le fil Or pour autant puisqu’il 
reviendra régulièrement au fil des rangs. // 
 
Rang 6 : Avec le fil jaune, commencez par 3 ML (pour remplacer la première DB) et faites 5 BD dans une MS du rang 
précédent. Laissez 2 MS du rang 5 vides, puis crochetez 1 MS dans la suivante, laissez encore 2 MS du rang 5 vides, puis 
crochetez 6 DB dans la suivante, et ainsi de suite. Fermez avec une MC. Vous obtenez sur ce rang ce que j’appelle des 
« fleurs ». il y a sur le rang 6 : 9 fleurs à 6 branches chacune. 
Rang 7 : reprenez le fil Or laissé en suspens. Faites 1 ML, puis faites 1 MS dans chacune des mailles du rang précédent, à 
l’exception de la MS unique du rang 6 que vous recouvrez avec 1 MS et de la maille précédent la MS unique que vous 
sautez. Fermez avec une MC. 



 
Rang 8 : selon le modèle du rang 6, réalisez 9 fleurs de 6 branches chacune. 
 
Rang 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 : idem rang 7 
 
Rang 10, 12, 14, 16 : réalisez 9 fleurs de 7 branches chacune. 
 
Rang 18, 20, 22 : réalisez 9 fleurs de 6 branches chacune. 
 
Rang 24, 26, 28 : réalisez 9 fleurs de 5 branches chacune. 
 
Rang 30 : réalisez 9 fleurs de 4 branches chacune. 
 
Pour mettre en volume l’ananas, j’ai utilisé du rembourrage polyester, mais pour que la fibre ne passe pas à travers les mailles, j’ai 
placé d’abord un tissu souple et extensible en taillant une sorte de grand rond que j’ai glissé à l’intérieur dans le fond et le long 
des parois. Puis j’ai mis le rembourrage au centre. 
Un jersey jaune aurait été parfait pour qu’il soit parfaitement invisible, mais je n’avais pas cela sous la main aussi j’ai utilisé une 
laine polaire crème (que l’on devine sur mes photos gros plan mais qui reste très discret cependant). 
 
Réalisation des feuilles. 
 
Avec le fil vert, j’ai réalisé 7 grandes feuilles, 4 moyennes et 4 petites. Vous pourrez adapter le nombre et la longueur des 
feuilles selon votre convenance. 
 
Pour les feuilles moyennes : réalisez 1 chaînette de 16 ML. On va tourner autour de la chaînette en faisant des demi-brides. 
 
Premier rang : 2 ML pour remplacer la première ½ B, puis des ½ B sur tout l’aller, et idem sur le retour, avec pour le virage : ½ B 
+ 1 ML + 1/2B 
 
Deuxième rang : Faites le virage avec 2 ML puis des ½ B tout le long. Pour former la pointe de la feuille au niveau des 2 mailles 
du bout : dans la première maille, faites 2 ½ B + 1 B + 1 DB. Réalisez ensuite un picot : 3 ML et 1 MC dans la première ML. Puis 
dans la 2e maille : 1 DB + 1 B + 2 ½. 
Finissez le retour avec des ½ B tout le long. Finissez par une MC. 
 
Pour les grandes feuilles, la chaînette de départ fait 24 ML.  
Pour les petites feuilles, la chaînette fait 12 ML. 
 
Positionnez toutes les feuilles réalisées en bouquet et fixez-les au centre de l’ananas en complétant le rembourrage si besoin 
avant de tout fermer. 
 
Pour un « amidonnage » léger des feuilles, j’ai bombé les feuilles avec de la laque forte pour cheveux et j’ai laissé sécher 
l’ananas la tête en bas. Je ne souhaitais pas l’amidonner avec de l’eau et du sucre, craignant un rendu trop carton ; mais peut 
être le tenterez-vous, vous me direz le résultat ! 
 
J’ai hâte de voir vos réalisations, aussi revenez mettre un commentaire sur cet article lorsque vous aurez fini votre ananas et 
mettez un lien pour que je puisse aller voir votre réalisation ! 
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