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Corbeille à encours  
 

Fournitures : 
 
Laine : Wool and the Gang - crazy sexy wool 
Quantité : 500 gr. soit 2 pelotes 1/2. 
Crochet n° 10. 
1 marqueur ouvert. (pour les débuts de rgs). 
1 grosse aiguille à laine. 
1 paire de ciseaux. 
 

Instructions : 
 
La corbeille est entièrement réalisée en 
mailles serrées (ms) en piquant dans le brin 
arrière. 
 
Commencez par 1 boucle magique. 

Tour 1 : 6 ms ds la boucle, fermez par 1 mc ds 
la 1ère m. du tour. 

Tour 2 : 1 m. en l'air, placez votre marqueur 
autour de cette m. (PM pour les tours suiv.), 
cette m. deviendra la m. repère, 2 ms ds 
chaque m. du tour préc., fermez par 1 mc ds la 
m. repère, ôtez le marqueur (M).  
On obtient 12 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour 3 : 1 m. en l'air, PM, (2 ms ds 1 m., 1 ms) 
x6 , fermez par 1 mc ds la m. repère, ôtez le 
M. 
On obtient 18 m. 

Tour 4 : 1 m. en l'air, PM, (2 ms ds 1 m., 1 ms) 
x9 , fermez par 1 mc ds la m. repère, ôtez le 
M. 
On obtient 27 m. 

Tour 5 : 1 m. en l'air, PM, (2 ms ds 1 m., 1 
ms), rép. sur tout le tour en terminant par 2 
ms ds 1 m., fermez par 1 mc ds la m. repère, 
ôtez le M. 
On obtient 40 m. 

Tour 6 : 1 m. en l'air, PM, (2 ms ds 1 m., 2 
ms), rép. sur tout le tour en terminant par 2 
ms ds 1 m., 1 ms, fermez par 1 mc ds la m. 
repère, ôtez le M. 
On obtient 55 m. 

Tour 7 : 1 m. en l'air, PM, 1 ms sur tout le 
tour,  fermez par 1 mc ds la m. repère, ôtez le 
M.  (55 m.) 

Tour 8 : 1 m. en l'air, PM, (2 ms ds 1 m., 3 
ms), rép. sur tout le tour en terminant par 2 
ms ds 1 m., 2 ms,  fermez par 1 mc ds la m. 
repère, ôtez le M. 
On obtient 69 m. 
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Tour 9 : 1 m. en l'air, PM, 1 ms sur tout le 
tour,  fermez par 1 mc ds la m. repère, ôtez le 
M.  (69 m.) 

Tour 10 : 1 m. en l'air, PM, (2 ms ds 1 m., 4 
ms), rép. sur tout le tour en terminant par 2 
ms ds 1 m., 3 ms,  fermez par 1 mc ds la m. 
repère, ôtez le M. 
On obtient 83 m. 
 
Fin des augmentations formant le fond de la 
corbeille. 
 

Tours 11 à 19 : 1 m. en l'air, PM, 1 ms sur 
tout le tour,  fermez par 1 mc ds la m. repère, 
ôtez le M.  (83 m.) 

Tour 20 : 1 m. en l'air, (4 ms, 2 m. ens.), rép. 
sur tout le tour en terminant par 2 m. ens. 
avec la mc qui ferme le tour. 
On obtient 69 m. 

Tours 21 à 25 : 1 m. en l'air, PM, 1 ms sur 
tout le tour,  fermez par 1 mc ds la m. repère, 
ôtez le M.  (69 m.) 

Tour 26, placement des poignées : 1 m. en 
l'air, PM, 14 ms, 7 m. en l'air, passez 7 m., 28 
ms, 7 m. en l'air, passez 7 m., 13 ms., fermez 
par 1 mc ds la m. repère, ôtez le M.  (69 m.) 

Tour 27 : 1 m. en l'air, PM, 1 ms sur tout le 
tour,  fermez par 1 mc ds la m. repère, ôtez le 
M.  (69 m.) 
Stoppez et rentrez les fils à l'aide d'une aiguille 
à tapisserie adaptée. 
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Abréviations : 
 

ds dans 
m. mailles(s) 

ms maille serrée 

mc maille coulée 

M marqueur 

PM placez le marqueur 

préc. précédent 

rép. répétez 
   
 
 
 

 

 


