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La panière XXL 
 

By Petits Modèles 

 

 

 

 

Niveau : ☻☺☺ - Facile- 

 

 

©Design original créé par Petits Modèles 2014 
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Abréviations : 

 

ml - maille en l’air 
 

dim2m – diminution 
 

ms - maille serrée augm2m - augmentation 
 

T – tour (T1 = tour 1) 
 
 

R – rang (R1 = rang 1) 
 

  

Points utilisés : 

 

Maille en l’air : Pour une chaînette : faites une boucle avec le fil et passez le crochet à travers, 

faites un jeté et tirez le fil au travers de cette boucle. Reproduire autant de fois que nécessaire. 

C’est aussi une maille que l’on ne pique pas dans une autre maille. 

 

Maille serrée : Piquez le crochet dans la maille suivante, faites un jeté et ramenez-le de 

manière à obtenir 2 boucles sur le crochet. Faites un deuxième jeté et tirez le fil à travers les 

2 boucles. Répétez l’étape pour faire une nouvelle maille serrée. 
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Matériel nécessaire à sa réalisation : 

 

Pour faire cette panière de rangement, il faut créer une base rectangulaire (fond de la panière) 

puis crocheter autour. 

 

 

 

 

Panière L26/ l15/ H12 

1 crochet 6/7 

Une bobine de fil de Zpaguetti, Trapilho, … 

1 grosse aiguille à laine ou un crochet en 5 

1 anneau marqueur et une paire de ciseaux 
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Fond : 

Faites une chainette de 19ml. 

R1 : Faites 1ms dans la deuxième maille à partir du crochet. Faites des ms jusqu’à la fin (18).  

Terminez par 1ml et tournez. 

R2 : Faites 18ms. Terminez par 1ml et tournez. (18). 

Répétez le R2 encore 10 fois. (Vous avez alors 12 rangs de ms). 

Lors du dernier rang, ne coupez pas votre fils à la fin car vous allez en avoir besoin pour 

continuer à crocheter vos côtés. 

 

 

Côtés : 

Continuez à crocheter autour de votre base : 

- Sur les deux petits côtés vous devez faire 1ms par rang de ms (12) 

- Sur les deux longueurs vous devez faire 1ms par ms (18) 

Vous obtenez 60ms pour le premier tour. 

Ne fermez pas vos tours par 1mc mais continuez à tourner pendant environ 11 tours. 

Dernier tour : faites tout le tour en mc afin de créer un joli effet de bordure « finie ». 

Fermez par 1mc. Coupez votre fil et rentrez-le. 
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Finitions : 

Pour avoir un joli effet de finition, vous pouvez utiliser du fil plus fin (fil de laine, coton, 

bambou,… ) et l’enfiler tout autour du dernier rang de bordure. 

Sur l’image, j’ai terminé mon tour par un petit nœud. 

 

 

 

NB : Pour réaliser la petite panière jaune, j’ai utilisé le coton BOUQUET de Rosarios 4 et le 

patron gratuit mis à votre disposition sur le site de A very Bad Sheep, mercerie en ligne : 

http://averybadsheep.com/fr/ 

Pour réaliser la couverture et le doudou rendez-vous dans la rubrique « patrons » de ma 

boutique en ligne : www.petitsmodeles.fr  

http://averybadsheep.com/fr/
http://www.petitsmodeles.fr/
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Si vous avez des questions concernant la réalisation des créations ou une incompréhension 

quelconque, n’hésitez pas à me contacter via : contact@petitsmodeles.fr ou via ma page 

facebook : https://www.facebook.com/PetitsModeles 

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités aux adresses suivantes : 

www.petitsmodeles.fr 

https://www.facebook.com/PetitsModeles 

http://pinterest.com/petitsmodeles/ 

 

J’espère que vous respecterez les longues heures de travail nécessaires à l’élaboration de ce patron en 

ne revendant ou ne reproduisant pas ce fichier. De même, si vous êtes autorisé, sur de très petites 

quantités et à certaines conditions*, à vendre vos productions, il est formellement interdit de les vendre 

à des boutiques ou quelconque revendeur. 

Merci beaucoup. 

Petits Modèles 

 

*Vous pouvez revendre vos créations uniquement si vous n’en produisez que de très petites quantités (je dois 

vous faire confiance et j’espère que vous me respecterez à votre tour) et que vous les vendez sous le label ou 

l’inscription « ©Petits Modèles» ou « By Petits Modèles  

mailto:contact@petitsmodeles.fr
https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://www.petitsmodeles.fr/
https://www.facebook.com/PetitsModeles

