
TUTO  crochet en raphia 

CACHE POT  /  CORBEILLE  

    

Matériel : 2 écheveaux de 20 m de Raphia RAYHER, qualité « rayonné mat », couleur « naturel »,  1 crochet n°4  

Points employés : Maille en l’air (ml), maille coulée (mc), maille serrée (ms), bride (br)  

Réalisation : Faîtes 2ml puis crochetez en rond comme suit :  

1er tour : crochetez 6 ms dans la ml la plus éloignée du crochet. Terminez par 1mc pour fermer le tour. (=6m) 

2ème tour : 2 ms dans chaque ms du rang précédent. Terminez par 1mc pour fermer. (=12m) 

Du 3ème au 8ème tour : 1ms dans chacune des 2 premières mailles, 2ms dans la maille qui suit. Répétez de * à * encore 

5 fois. Terminez par 1 mc pour fermer. (3èmme tour =18 ms, 4ème tour = 24ms, 5ème tour = 30ms, 6ème tour = 36ms, 

7ème tour = 42ms, 8ème tour = 48ms)  

9ème tour : 1 ms dans chaque m. du rang précédent en piquant dans le brin arrère de la maille. 1mc pour fermer.  

Du 10ème au 17ème tour : 3ml (qui comptent pour 1br), 1br dans chaque maille du rang précédent.  

18ème tour : 5ml, 1 br dans la 2ème maille du rang précédent, *2ml, 1 br dans la 2ème maille suivante du rang 

précédent, *, répétez de * à * encore 20 fois, 2 ml, 1mc dans la 3ème ml de départ pour fermer.  

19ème tour : 3ml, 1br alternativement dans chaque bride et chaque espace de 2ml du rang précédent.  1mc pour 

fermer.  

20ème tour : 1ml, 1ms dans la 1ère maille du rang précédent,  *1ml,  1ms dans la 2ème bride suivante du rang 

précédent, *, répétez de * à *, terminez par 1mc dans la ml de départ.  

Coupez et rentrez le fil à l’intérieur de la corbeille. Rentrez le fil de départ.  

Je serai ravie de recevoir une photo de votre réalisation !  

Offert par Un Fil sur la Toile http://unfilsurlatoile.canalblog.com  
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