
 



PANIER POUR GARDER VOUS OUTILS ET ÉTUI DES AIGUILLES.  

Difficulté: Facile 

Matériau: Laine Valeria di Roma SUMMER, 4 pelotes du couleur 4 et MIKA 1 pelote 

du couleur 096. Un crochet de 5 mm.  

Points: Chainette, maille coulée, maille serrée et bride et maille lisière. Brides croisés : 

travaillez le 1er point dans le 2eme point de base (sautez la 1ère p.) et le 2º p dans la 

1ère p. sauté antérieurement.   

Comment faire le PANIER: Avec le couleur 4, montez 3 mailles chainette et fermez en 

ronde avec une maille coulée. 1er rang : dans l’anneau travaillez 6 mailles serrées. 

Travaillez en ronde des mailles serrées et marquez toujours le commencement de 

chaque rang. 2eme rang : 2 mailles en chaque pointe de base = 12 mailles. 3eme rang : 

travaillez toujours 1 maille en 1 pointe de base et 2 mailles dans la prochaine maille. 

4eme rang : travaillez toujours 2 mailles dans une rangée et 2 mailles dans la maille 

suivant. 5eme rang : travaillez toujours 3 mailles dans une rangée et 2 mailles dans la 

maille suivant. Continuez avec cette disposition, en déplacent toujours 1 maille plus les 

augmentations et finir avec 10 mailles dans une rangée et 2 mailles dans la maille 

suivant. = 72 mailles. Continuez sans faire des augmentations, mais travaillez le premier 

rang clouent seulement dans le brin postérieur de chaque point de base. Continuez de 

cette façon 7 cm et après : 1er rang : à maille serrée clouent seulement dans le brin 

postérieur  de chaque point de base. Maintenant, continuez le rang d’aller et retour pour 

faire l’ouverture. 2eme rang : à bride. 3eme rang : à brides croisés. 4eme rang : à 

maille serrée. 5eme rang : à brides. Travaillez en ronde pour finir l’ouverture. 6eme 

rang : à maille serrée clouent seulement dans le brin postérieur à chaque point de base. 

Travaillez 2 rangs plus à maille serrée et 1 rang à maille lisière. Coupez le fil et achever. 

Pour les 3 lignes qui sont parqués quand vous avez travaillé par arrière, travaillez 1 rang 

à maille coulée avec 3 brins de Mika.   

Comment faire l’ÉTUI: Avec le couleur 4, montez 3 mailles chainette et fermez en 

ronde avec une maille coulée. 1er rang : dans l’anneau travaillez 6 mailles serrées. 

Continuez à maille serrée en ronde et marquez toujours le commencement de chaque  

rang. 2eme rang : 2 mailles en chaque point de base = 12 mailles. 3eme rang : travaillez 

toujours 1 maille dans 1 point de base et 2 mailles dans la prochaine maille = 18 

mailles. 4eme rang : travaillez toujours 2 mailles dans une rangée et 2 mailles dans la 

maille suivant = 24 mailles. Continuez sans augmentations, mais travaillez 1 rang 

clouent seulement dans le brin postérieur à chaque point de base. Continuez pendant 8 

cm. Changer à Mika et travaillez avec 3 brins de chaque qualité ; continuez à maille 

serrée mais travaillez le 1er rang clouent seulement dans la postérieur de chaque point de 

base. Continuez avec la qualité Mika pendant 20 cm. Changer à la qualité Summer, 

travaillez 2 rangs à maille serrée et 1 rang à maille lisière. Coupez le fil  et achever. 

Pour les 3 lignes qui sont parqués quand vous avez travaillé par arrière, travaillez 1 rang 

à maille coulée avec 3 brins de Mika.  

Anneau : Avec la qualité Summer, dans le bord supérieur, clouez et travaillez 1 maille 

coulée ; montez 3 mailles chainette, sauter 3 ou 4 points de base et clouez avec une 

maille coulée ; recouvrez ces maille chainette  avec 10 – 12 mailles serrées ; Coupez le 

fil et achever.  



  

  

PANIER BEIGE JASPÉ 

Difficulté: Facile 

Matériau: Laine Valeria di Roma SUMMER, 2 pelotes du couleur 2. Des aiguilles de 5 

mm. Une aiguille à laine sans pointe.  

Points: Point Mousse.  

Comment le faire: Avec un couleur différent à ce de l’ouvrage, montez 30 mailles. Avec 

le fil de l’ouvrage, travaillez à point mousse. Finissez les deux pelotes = 48 – 50 cm ; ne 

fermez pas les points. Défaites les mailles de montage, confrontez les mailles avec ces 

de l’autre aiguille et coudrez maille par maille. Maintenant, autour d’un des côtés, 

passez le brin froncent et finissez-le. Doublez légèrement l’autre contour libre.  

 


