
Dites au revoir aux blocages au crochet

REVÊTEMENT POUR PANIER | CROCHET

DIMENSIONS

Pour faire le tour d’un panier rond de 18" 

[45.5 cm] de diamètre x 16" [40.5 cm] de 

haut.

TENSION

12 ms et 13 r = 4" [10 cm].

INSTRUCTIONS

Notes:  2 ml au com du tour ne compte 

pas comme m dans tout le patron. Joindre 

tous les tours avec mc dans 1re m.

Com au bas avec 5 ml. Joindre en rond 

avec mc. 

1er tour: 2 ml. 8 demi-br dans le rond. 

Joindre. 8 demi-br. 

2e tour: 2 ml. 2 demi-br dans chaque 

demi-br jsq la fin du tour. Joindre. 16 

demi-br. 

3e tour: 2 ml. *2 demi-br dans demi-br suiv.  

1 demi-br dans demi-br suiv. Rép de * jsq 

la fin du tour. Joindre. 24 demi-br. 

4e tour: 2 ml. *2 demi-br dans demi-br suiv.  

1 demi-br dans les 2 demi-br suiv. Rép de 

* jsq la fin du tour. Joindre. 32 demi-br. 

5e tour: 2 ml. *2 demi-br dans demi-

br suiv. 1 demi-br dans les 3 demi-br 

suiv.   Rép de * jsq la fin du tour. Joindre.  

40 demi-br.

Cont en repartissant 8 aug à chaque tour 

(comme auparavant) jsq 168 demi-br 

(approx 18" [45.5 cm] de diamètre). 

Tour suiv: 3 ml (compte comme br). En 

trav dans les boucles avant seulement, 1 br 

dans chaque demi-br jsq la fin du tour. 

Joindre. Placer un repère. 

Tour suiv: 1 ml. En trav dans les deux 

boucles, 1 ms dans chaque br jsq la fin du 

tour. Joindre. 

Tour suiv: 3 ml (compte comme br). 1 br 

dans chaque ms jsq la fin du tour. Joindre. 

Rép les 2 dern tours jsq ce que l’ouv 

mesure à partir du repère 16" [40.5 cm], 

en fin avec un tour de ms. 

Tour suiv: (Ouverture pour les ganses).  

3 ml (compte comme br). 1 br dans ms 

suiv. 25 ml. Sauter 24 ms suiv. 1 br dans 

chaque ms pour les 60 ms suiv. 25 ml. 

REVÊTEMENT POUR PANIER | CROCHET     1 of 2

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

FACILE

FOURNITURES

Lily® Sugar'n Cream® Scents (2 oz/56.7 g; 95 vgs/86 m)
Camomille (24010)   615 m/673 vgs ou 6 balles 

Un crochet U.S. I/9 (5.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.



Dites au revoir aux blocages au crochet

Sauter 24 ms suiv. 1 br dans chaque ms 

jsq la fin du tour. Joindre. 

Tour suiv: 1 ml. 1 ms dans chaque m (en 

trav 1 ms dans chaque ml) jsq la fin du 

tour. 170 ms. Joindre. 

Trav en motif de dentelle comme suit: 

1er tour: 1 ml. 1 ms dans même esp 

que mc. *1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms 

dans ms suiv. Sauter les 3 ms suiv. (3 br. 

1 ml. 3 br) dans ms suiv – coquille faite. 

Sauter les 3 ms suiv. 1 ms dans ms suiv. 

Rép de * jsq la fin du tour, en fin avec  

1 ms dans ms suiv. 1 ml. Sauter dern ms. 

Joindre. 

2e tour: Mc dans esp de 1 ml suiv. 3 ml 

(compte comme demi-br et 1 ml). 1 demi-

br dans même esp. *3 ml. 1 ms dans le 

haut de la coquille suiv. 3 ml. (1 demi-br. 

1 ml. 1 demi-br) dans esp de 1 ml suiv – 

M-en-V faite. Rép de * jsq la fin du tour. 

Joindre à la 2e des 3 ml. 

3e tour: Mc dans 1re esp de 1 ml. 3 ml. (2 br.  

1 ml. 3 br) dans même esp. *1 ms dans 

esp de 3 ml suiv. 1 ml. Sauter ms suiv.  

1 ms dans esp de 3 ml suiv. Coquille dans 

M-en-V suiv. Rép de * jsq la fin du tour, 

en fin avec 1 ms dans esp de 3 ml suiv. 

Joindre dans le haut des 3 ml. 

4e tour: Mc dans les 2 br et esp de 1 ml suiv.  

1 ml. 1 ms dans même esp. *3 ml. M-en-V 

dans esp de 1 ml suiv. 3 ml. 1 ms dans le 

haut de la coquille suiv. Rép de * jsq la fin 

du tour. Joindre à la 1re ms. 

5e tour: Mc dans dern esp de 3 ml.  

1 ml. 1 ms dans même esp. *1 ml. Sauter 

ms suiv. 1 ms dans esp de 3 ml suiv. 

Coquille dans M-en-V suiv. 1 ms dans esp 

de 3 ml suiv. Rép de * jsq la fin du tour, 

en fin avec coquille dans dern M-en-V. 

Joindre à la 1re ms. 

Rép du 2e au 5e tours pour 4" [10 cm], en 

fin avec le 3e ou le 5e tour. Briser le fil. 

Attaches (en faire 8). 15 ml. Mc dans 2e 

ml du crochet et dans chaque ml jsq la 

fin de la chaînette. Briser le fil. Coudre 2 

attaches de chaque côté de l’ouverture 

(voir photo).
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