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LA PANIERE 

De Couture {Fine} iodée 

 

Tutoriel & Astuces personnelles 
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Fournitures : 

- 1 rouleau de fil Hoooked Zpagetti – DMC (Attention ! La longueur du fil est très 

variable d’un rouleau Hoooked Zpagetti à l’autre. Certains rouleaux présenteront 

une longueur de fil insuffisante pour réaliser cette panière) 

- 1 crochet n°12 

- Une grosse aiguille à bout rond pour rentrer les fils en fin de travail 

Abréviations : 

- ML : Maille en l’air 

- MC : Maille coulée 

- MS : Maille serrée 

- DEMI-BR : Demi-bride 

- AUG : Augmentation 

- DIM : Diminution 

- 1 MS + 1 BRIN (effectuer une MS tout en passant au préalable sous un brin de la 

maille du rang inférieur – Explication détaillée dans le texte et en image) 

Le fond de la panière : 

Le côté que vous voyez en crochetant correspond à l’extérieur de la panière. Je vous 

demanderai à un moment donné de « retourner » la panière pour la mettre à l’endroit. 

En crochetant le fond de la panière, le tour en cours aura tendance à se recourber. C’est 

normal, le cercle s’aplatira au fur et à mesure de l’avancée du travail. 

1 – Un cercle magique de 6 mailles 

Pour ma part, je ferme le cercle magique par une MC. En revanche, je crochète tous les 

autres tours en continu, c’est-à-dire sans avoir recours à une MC en fin de tour (veillez à 

bien repérer la dernière maille de chaque tour ou, si vous préférez, la première maille de 

chaque tour). 

Si je rencontre un nœud, je le coupe et je reprends mon travail comme s’il s’agissait d’un 

changement de pelote… Je ne crochète jamais les nœuds par un souci d’esthétisme… Idem si 

le fil devient soudainement trop fin ; je coupe la partie du fil que je ne souhaite pas 

crocheter et je reprends le travail comme s’il s’agissait d’une nouvelle pelote… 

2 – Faire une AUG dans chacune des MS du tour précédent (12 mailles) 

3 - (1 MS + 1 AUG) X 6 (18 mailles) 

4 - (2 MS + 1 AUG) X 6 (24 mailles) 

5 - (3 MS + 1 AUG) X 6 (30 mailles) 

6 - (4 MS + 1 AUG) X 6 (36 mailles) 

7 – (5 MS + 1 AUG) X 6 (42 mailles) 

8 – (6 MS + 1 AUG) X 6 (48 mailles) 

9 - (7 MS + 1AUG) X 6 (54 mailles) 

10 - (8 MS + 1 AUG) X 6 (60 mailles) 

11 – (9 MS + 1 AUG) X 6 (66 mailles) 

12 – (10 MS + 1 AUG) X 6 (72 mailles) 
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Le corps de la panière : 

13 à 23- Une maille serrée dans chaque maille (72 mailles) 

A partir du tour 14, vous pouvez « retourner » l’ouvrage. Le crochetage sera plus facile et 

votre ouvrage sera désormais à l’endroit. 

Les anses de la panière : 

24 – 8 ML, passer 8 mailles, 28 MS, 8 ML, passer 8 mailles, 28 MS 

25 – 8 DEMI-BR en crochetant autour de la chaînette (faire en sorte de bien répartir les 

DEMI BR), 1 MS + 1 BRIN (voir explication ci-après), 27 MS, 8 DEMI-BR en 

crochetant autour de la chaînette, 1 MS + 1 BRIN, 27 MS 

26 – 8 MS, 1 MS + 1 BRIN, 35 MS, 1MS + 1 BRIN, 25 MS, 1 MC, couper le fil et 

écouler la boucle du crochet. Rentrer tous les fils de l’ouvrage. 

MS + 1 BRIN : Si l’on se contente d’effectuer une maille serrée après la série des demi-

brides, je trouve que la finition de la « commissure » gauche de l’anse est beaucoup moins 

jolie que la finition de la « commissure » située à droite. L’anse peut paraitre également 

moins solide. Je vous propose donc de passer au préalable sous le premier brin de la maille 

située au tour n°24 et de passer ensuite sous les deux brins de la maille du tour n°25. La 

photo ci-après vous permettra de visualiser le parcours du crochet. J’ai opté pour ce même 

procédé au tour n°26 ; je trouve ainsi la finition nettement plus jolie et solide. 

 

Voilà, c’est terminé ! J’espère que ce tutoriel & mes petites astuces vous ont plu… 

Il ne vous reste plus qu’à faire une photo de votre jolie panière et me l’envoyer ! 
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