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Paniers Carrés Tricotés dans 2 tailles 

No. 2004-171-6879 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Quantité de fil nécessaire:  

 250 (250) g ou 1 pelote de Hobbii Ribbon  

Fournitures: 

Aiguilles double pointes 6 mm, ou aiguilles 

circulaires 40 cm  

4 marqueurs 

Crochet en option 6mm  

Obtenez votre fil et votre matériel ici: 

http://shop.hobbii.fr/paniers-carres-tricotes-

2-tailles  

 

Echantillon:  

15 mailles x 28 rangs = 10 x 10 cm  

Mesures:  

Base:10x10cm (13x13) cm  

Hauteur: 12 (14) cm  

 

 

Abréviations: 

m: maille 

m end.: maille endroit  

m env.: maille envers 

tr: tour 

Point mousse, tricot en rond:  

Alterner, 1 tr en tricotant des m 

endroit et 1 tr en tricotant des m 

envers 

Glisser 1 maille à l’envers:  

Insérer l’aiguille dans la m, de la droite 

vers la gauche, et la faire glisser sur 

l’aiguille de droite sans la tricoter. 

 

 

http://shop.hobbii.fr/paniers-carres-tricotes-2-tailles
http://shop.hobbii.fr/paniers-carres-tricotes-2-tailles
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Tutoriel: Le pas à pas en photo se trouve à la fin du tutoriel écrit. 

La base: 

Monter 15 (19) mailles. 

Travailler en aller-retour, uniquement avec des m end jusqu’à avoir 14 (18) ”reliefs” sur chaque côté 

du travail. 

La base mesure environs 10 (13) cm (3.9 (5.12) inches). 

Maintenant vous devez tricoter autour de cette base, comme ceci:  

1. côté: Ne pas tourner le travail, mais relever 13 (17) m le long du côté gauche = 28 (36) m. 

Note: Vous pouvez utiliser un crochet pour relever les m. Placer les m sur l’aiguille double pointes au 

fur et à mesure. 

2. côté: Ne pas tourner le travail, mais relever 15 (19) m le long du côté.  

3. côté: Ne pas tourner le travail, mais relever 13 (17) m le long du côté gauche =  56 (72) m au total. 

Placer un marqueur autour de la 1ère m, sauter 13 (17) m (placer un marqueur autour de la m 

suivante, sauter 13 (17) m) 3 fois = 4 marqueurs. 

Changer pour les aiguilles circulaire 40 cm (15.75 inches) ou 60 cm (23.6 inches) si vos aiguilles 

double pointes sont trop courtes. 

Continuer de travailler en rond comme ceci: 

1. tr: “glisser 1 m env, tricoter 13 (17) m env” répéter ceci jusqu’à la fin du tr. 

2. tr: tricoter toutes les m à l’end. 

Répéter ces 2 tr jusqu’à ce que le travail mesure 12 (14) cm (4.7 (5.5) inches) depuis la base. 

Finir par 1 tr en m env. 

 

Pliage: 

Tourner l’envers du travail vers l’extérieur. 

1. tr: “tricoter 13 (17) m env, glisser 1 m env” tout le tour. 

2. tr: tricoter toutes les m à l’end. 

Répéter ces 2 tr jusqu’à ce que le travail mesure 16 (18) cm (6.3 (7.1) inches) depuis la base  

Finir par 1 tr en m env. Couper le fil et le cacher. 

Tourner le côté endroit de votre travail vers l’extérieur et rabattre la bordure. 

 
Panier sans bordure rabattue. 

 
Panier avec bordure rabattue. 
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Instructions – conseil – En utilisant un crochet, relever les mailles tout le tour 

 

 
1. Passer le crochet entre les “reliefs”, faire un 

jeté et sortir la nouvelle m. 

 
2. Passer les m sur l’aiguille double pointe 

au fur et à mesure. 

Instructions– Relever les mailles tout le tour 

 
1. 1. 19 m sur la 1ère aiguille. 

 
2. 17 m sur la 2ème aiguille. 

 
3. 19 m sur la 3ème aiguille 

 
4. 17 m sur la 4ème aiguille. Continuer en rond 

avec  des m end. 
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Bon travail! 


