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Robe en dentelle au crochet ananas et irlandais 
Jolie robe rose pâle alliant le crochet irlandais et les motifs ananas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOURNITURES 
 

500 gr de coton de couleur Rose pâle N°8. 
Un crochet N° 1,5 ou N°2. Le col a été crocheté en 2,5. 
 
Echantillon : point d’ananas  2 ananas en largeur (rang 6) avec les grandes 
coquilles X 18 rangs (du 6ème au 23ème rangs) = 1 carré de 10 X 10 cm 
 
Dimensions : toutes tailles : le col est à adapter à vos mesures, ensuite la jupe 
est travaillée en forme Empire froncée. Encolure 40 cm X 40 cm, jupe 73 cm de 
hauteur (partie ananas à partir de l’encolure) 
 
POINTS UTILISES 

 
 
 
J’ai travaillé un col au crochet irlandais, composé de feuilles de vignes, d’une 
grappe de raisin et de petits ronds. 
 
Vous pouvez utiliser un carré de dentelle de 40 cm X 40 cm, puis reprendre les 
mailles dessus. 
 
 
 

septembre 2020 Difficulté moyenne 
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Schéma du col 

 
 
Utiliser un col de 40 cm X 40 cm 
Un tuto vous est fourni pour un col en crochet irlandais sur le blog. 
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REALISATION : 
Marquer 7 intervalles réguliers pour chaque demi-devant et 16 intervalles 
réguliers pour le dos. 
JUPE : Le début du travail sera froncé (faire le travail sur 10 mailles au lieu de 
21 mailles comme le montre le dessin). 
Commencer par un demi devant. Attacher le fil à l’extrémité de l’encolure 
1er rang : 3 mailles serrées, 1 maille en l’air, et à suivre faire une grande coquille 
(2 brides, 2 mailles en l’air, 2 brides), à suivre une petite coquille (1 bride, 2 
mailles en l’air, 1 bride), à suivre une grande coquille (2 brides, 2 mailles en l’air, 
2 brides), 1 maille en l’air, 3 mailles serrées. Ce travail doit loger dans l’intervalle 
que vous avez marqué. Répéter ce travail dans chaque intervalle. Finir par 3 m 
serrées. 
2ème rang : tourner, 1 maille en l’air, [1 maille serrée sur chacune des 3 mailles 
serrées suivantes, 1 maille en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 1 petite coquille sur la petite coquille, 2 mailles en l’air, 1 grande 
coquille sur la grande coquille suivante, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur 
chacune de 3 mailles serrées suivantes] répéter tout le rang. Finir par 3 mailles 
serrées. 
3ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur les 2 premières mailles 
serrées, 2 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 2 mailles en 
l’air, 1 petite coquille sur la petite coquille, 2 mailles en l’air, 1 grande coquille sur 
la grande coquille suivante, 2 mailles en l’air, sauter 1 maille serrée, 1 maille 
serrée sur chacune des 2 mailles serrées suivantes] répéter. Il y a 4 mailles 
serrées à suivre. Finir par 2 mailles serrées. 
4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, [1 maille serrée sur la 1ère maille serrée, 3 
mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 3 mailles en l’air, 1 petite 
coquille sur la petite coquille, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande 
coquille suivante, 3 mailles en l’air, sauter la 1ère maille serrée, 1 maille serrée sur 
la maille serrée suivante] répéter. Il y a en tout 2 mailles serrées à suivre. Finir 
par 1 maille serrée. 
5ème rang : tourner, 6 mailles en l’air (5 pour 1 triple bride, 1 pour l’arceau), [1 
grande coquille sur la grande coquille, 3 mailles en l’air, 1 petite coquille avec 3 
mailles en l’air sur la petite coquille, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la 
grande coquille suivante, 2 mailles en l’air pour séparer les grandes coquilles] 
répéter. Finir par 1 maille en l’air et 1 triple bride. 
6ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, [1 grande coquille sur la grande coquille, 3 
mailles en l’air, et dans l’arceau de la petite coquille faire 7 brides, 3 mailles en 
l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille] répéter. Finir par 1 bride. 
7ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 1 
maille en l’air, et sur chaque bride faire (1 bride, 1 maille en l’air), après la 
dernière bride, faire 1 maille en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille] 
répéter. Finir par 1 bride. 
8ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 3 
mailles en l’air, puis faire entre chaque bride, sur la maille en l’air (1 maille 
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serrée, 3 mailles en l’air), après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 
grande coquille sur la grande coquille] répéter. Finir par 1 bride. 
9ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 3 
mailles en l’air, puis faire sur chaque arceau de l’ananas (1 maille serrée, 3 mailles 
en l’air), après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 grande coquille 
sur la grande coquille] répéter. Finir par 1 bride. 
10ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 3 
mailles en l’air, puis faire sur chaque arceau de l’ananas (1 maille serrée, 3 mailles 
en l’air), après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 grande coquille 
sur la grande coquille, 2 mailles en l’air pour séparer les grandes coquilles] 
répéter. Finir par 1 bride. 
11ème rang : tourner, 5 mailles en l’air (3 pour 1 bride, 2 pour un arceau), 1 grande 
coquille sur la grande coquille, 3 mailles en l’air, puis faire sur chaque arceau de 
l’ananas (1 maille serrée, 3 mailles en l’air), après la dernière maille serrée faire 
3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 3 mailles en l’air pour 
séparer les grandes coquilles] répéter. Finir par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
12ème rang : tourner, 7 mailles en l’air (4 pour 1 double bride et 3 pour un arceau), 
1 grande coquille sur la grande coquille, 3 mailles en l’air, puis faire sur chaque 
arceau (1 maille serrée, 3 mailles en l’air), après la dernière maille serrée faire 3 
mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 6 mailles en l’air pour 
séparer les grandes coquilles] répéter. Finir par 3 mailles en l’air et 1 double 
bride. 
13ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la double bride, 3 mailles 
en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans l’arceau de l’ananas, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande 
coquille] répéter. 
14ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille serrée, 1 maille 
serrée au début de l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la 
grande coquille, 5 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille] 
répéter. Finir par 2 mailles serrées. Il y a 4 mailles serrées à suivre. 
15ème rang: tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles 
serrées suivantes, 1 maille serrée au début de l’arceau suivant, 1 maille en l’air, 1 
grande coquille sur la grande coquille, 1 petite coquille dans l’arceau de 5 ml, 1 
grande coquille sur la grande coquille] répéter. Finir par 3 mailles serrées. Il y a 
6 mailles serrées à suivre. Ce rang est le même que le 1er rang. 
Couper le fil, laisser le travail en attente. 
Faire les rangs 1 à 15 sur les demi-devants et sur le dos. 
 

ESSAYER SUR VOUS pour voir si les emmanchures sont assez grandes, si ce 
n’est pas le cas, continuer le point d’ananas du rang 2 au rang 15. 
 
Attacher ensuite les dessous de bras et le centre des demi-devants par 1 nœud. 
Continuer le travail en attachant le fil sous un bras et répéter les rangs 2 à 15 
de façon circulaire. 
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Bordure :  
Lorsque vous aurez obtenu la longueur désirée moins 1 ananas en hauteur, 
travailler les ananas de bordure un par un. 
Pour le 1er ananas, travailler à la suite d’un rang 5, travailler sur la grande coquille 
1e rang : 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 mailles en 
l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 3 mailles en l’air, 7 brides 
dans l’arceau de 3 ml de la petite coquille suivante, 3 mailles en l’air, 1 grande 
coquille sur la grande coquille suivante. 
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2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 1 maille en l’air, 
puis sur chaque bride faire (1 bride, 1 maille en l’air), 1 maille en l’air, 1 grande 
coquille sur la grande coquille suivante. 
3ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 3 mailles en 
l’air, puis dans chaque arceau entre les brides faire 1 maille serrée, 3 mailles en 
l’air, après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur 
la grande coquille. 
4ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 3 mailles en 
l’air, puis dans chaque arceau de l’ananas faire 1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 
après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la 
grande coquille. 
5ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 3 mailles en 
l’air, puis dans chaque arceau de l’ananas faire 1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 
après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la 
grande coquille. 
6ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 3 mailles en 
l’air, puis dans chaque arceau de l’ananas faire 1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 
après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la 
grande coquille. 
7ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 3 mailles en 
l’air, puis dans chaque arceau de l’ananas faire 1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 
après la dernière maille serrée faire 3 mailles en l’air, 1 grande coquille sur la 
grande coquille. 
8ème tour : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau (1 grande coquille), 3 mailles en 
l’air, puis dans  l’arceau de l’ananas faire 1 maille serrée, 3 mailles en l’air, faire 3 
mailles en l’air, 1 grande coquille sur la grande coquille. 
9ème tour : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 2 
mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau, 1 grande coquille sur la grande 
coquille suivante. 
10ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de la grande coquille, 
1 picot (3 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère maille), 2 brides incomplètes 
dans de la grande coquille suivante (faire 1 bride, écouler seulement 2 boucles, 
répéter une autre fois, puis un jeté et écouler toutes les boucles ensemble). 
Couper le fil 
 
Réaliser les autres ananas de la même façon. 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


