
Panier pour Chat avec les souris 

 

J'ai utilisé 4 laines de taille moyenne (3 - 3,5) dans des tons assortis. J'ai 
donc utilisé un gros crochet de taille 12 pour prendre les 4 fils ensemble. 
 
Pour le fond rond : Il faut commencer par un nœud magique dans lequel 
on fait 12 brides :  
 
Au 2e rang, on augmente toutes les 2 mailles = 24 brides. 
Au 3e rang, on augmente toutes les 3 mailles = 36 brides. 
Au 4e rang, on augmente toutes les 4 mailles = 48 brides. 
Et ainsi de suite jusqu'à la taille désirée. 
 
Ensuite, pour monter les côtés (oui, il y a une double épaisseur) : 
Admettons que vous ayez fait 9 rangs pour le fond, soit 96 mailles. 
- Vous faites 96 brides dans le dernier rang du fond, mais en piquant 
uniquement dans le brin avant de chaque maille (côté intérieur du 
panier). 
 
- Et pour les rangs suivants, vous alternez une bride relief avant et une 
bride relief arrière. Jusqu'à la hauteur désirée. 
 
- Pour la deuxième épaisseur de côté, vous partez du dernier rang du 
fond du panier, en piquant dans le brin arrière laissé libre au premier 
rang du premier côté, et vous faites la même chose : un rang de brides, 
puis des rangs de brides relief avant et arrière alternées. Même nombre 
de rangs que le premier côté. 
 
Il suffit ensuite d'assembler le haut des deux côtés par un rang de 
mailles serrées. Au préalable, si vous le souhaitez, vous pouvez 
éventuellement rembourrer l'intérieur avant de les assembler. 
Pour le confort de votre petit félin, vous pouvez faire un coussin intérieur 
constitué de deux ronds identiques légèrement plus petits que le fond du 
panier (par exemple 8 rangs si le fond fait 9 rangs). Vous les assemblez 
par un rang de mailles serrées ; vous rembourrez avant de faire les 
dernières mailles serrées. 
Et voilà, votre panier est terminé ! 


