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PANIER A DRAGEES AU CROCHET 
Une jolie décoration d’intérieur… qui peut faire office de cadeau, pourquoi pas ? 

 
FOURNITURES 
 

40 g de coton N°10. 

Un crochet N° 1,50. 
85 cm de galon en 1 cm de large 
8 grosses perles roses et 8 petites et de la colle à tissus. 
 

Dimensions : 7 cm de hauteur X 13.5 cm en largeur (panier sans anse) 

 

POINTS EMPLOYES :  

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Bride 

Double bride 

juin 2014 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Fond du panier 
Faire 2 m en l’air pour commencer. 
1er tour : Dans la 2ème maille à partir du crochet faire : 2 brides, 6 double brides, 

10 brides, 6 double brides et 8 brides. Fermer par une m coulée. 
2ème – 6ème tour : travailler des arceaux de 5 mailles sur le pourtour de l’ovale 

obtenu à la fin du 1er tour.  
Remplacer les 3 dernières m en l’air des tours 2 à 5 par 1 bride sur la m serrée. 
Fermer le 6ème tour par une m coulée et faire une autre m coulée dans le 1er 

arceau. 
7ème tour : commencer le côté en répétant 8 fois [(1 coquille dans l’arceau (2 
brides, 2 m en l’air, 2 brides), 2 m en l’air]. Fermer comme le 1er tour et avancer 

en mailles coulées dans l’arceau. 
8ème – 14ème tour : continuer comme le schéma. 
Couper le fil à la fin du 14ème tour. 
 

Anse : 
Avec le fil en double, faire une chaînette de 80 mailles en l’air. 
1er rang : tout en brides 

2ème rang : tout en point écrevisse (faire des mailles serrées en se déplaçant de 
gauche à droite) 
 

FINITIONS : 

Plonger l’ouvrage dans une solution sucrée, le mettre en forme, puis après 
séchage complet, coller l’anse, le galon et les perles d’après le dessin. 

 

∞ m en l’air 
� bride 
X m serrée 
●  m coulée 
‡ double bride 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 3 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 

 


