
Explication du double ananas des coupelles.

1 er Rg :    Faire 6 m ch fermer en boucle par une mc
2 ème RG :  monter 3 ml + 1 faire 1 br , 1 ml et ce jusqu'a avoir 12 brides faire la dernière ml et 

fermer 
3 ème Rg :   faire un mc pour arriver dans l'arceau du rang précédent

monter 3 ml , 2 brides, 2 ml, 3 brides dans l'arceau suivant et ce jusque la fin du tour, fermer par une 
mc

4 ème Rg;  faire 2 mc pour arriver dans l'arceau du rang précédent, faire 4 ml et 4 db, 2 ml et faire 5 
db dans l'arceau suivant sur 5 arceau dans le 6 èmpe arceau faire 3 db 3 ml, 3 db 2 ml et repartir sur 

5 arceau avec 5 db.
Terminer par 3db 3 ml et 3 db 2ml dans le dernier arceau

fermer par une mc.

5àme Rg :  monter 7 ml relier au centre de la coquille, 7 ml relier à la fin de la coquille, 7 ml relier 
au début de la seconde coquille ainsi de suite jusqu'a la fin de la 5ème coquille, faire 3 ml 3 db 3 

ml , 3 db, 3 ml et reprendre la suite du tour de façon identique, fermer le tour par une mc au dépar 
des petits arceaux.

6èmpe Rg ;   faire 3 mc pour arriver au-dessus de l'arceau du rang précédent, faire 7 ml  relier au 
centre du second arceau, 7 ml et continuer jusqu'au dernier arceau de la première moitiè, 3 ml, 3 db, 

3 ml, 3 db , 3 ml et reprendre les arceaux de 7 ml, fermer par une mc.
7 ème Rg:   3 mc, pour arriver au centre de l'arceau, 7ml relié comme au tour précédent, arrivé au 

dernier arceau 3ml, 3 db, 3 ml, 3 db, 7 ml car c'est ici que le travail se divise en deux partir.
Continuer sur les arceau et les côtés comme depuis le début c'est ainsi que petit à petit l'ananas se 

forme Voici un dessins pour le détails des explications.

Une fois terminé vous reprenez l'autre côté de l'ananas comme le précédent.

 Pour la coupelle plus petite vous ne faites qu'un arceau sur deux au départ de l'ananas. Ce qui vous 
donnera une coupelle plus petite

pour la coupelle intermédiaire j'ai supprimé un arceau sur trois

Voilà d'où viennent les différences de grandeurs


