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TUTO PANIER RANGE-COUCHES 
 

 
 

Point « effet tressé » : crocheter une suite de (maille serrée (X) + maille en l’air (O)) en piquant dans les trous 
correspondants aux mailles en l’air du rang précédent.  O = début de la chaînette 

 
Point fantaisie : alterner une maille serrée normale avec une maille serrée « allongée » en piquant dans la maille du 
rang de dessous. Ensuite les tours suivants, crocheter la maille serrée normale dans la maille allongée et la maille 
serrée « allongée » en piquant dessous la maille normale. 

            
Fournitures : 3 pelotes de Katia Cotton Cord 
Technique : crochet n°6 
Dimensions : 13 cm x 22 cm x 14 cm de hauteur 

• Crocheter au point « effet tressé », un rectangle de 13 cm x 22 cm, soit 27 mailles x 15 rangs. 
• Continuer en crochetant tout autour de ce rectangle au point fantaisie. Sachant que pour ce premier rang, on 

crochète des mailles serrées « allongées » dans les 13 trous des grands côtés et dans les 8 trous des petits côtés, et 
des mailles serrées normales dans les mailles serrées, sauf dans les coins où il y aura deux mailles serrées 
« allongées » à la suite.  

• Effectuer 17 tours au point fantaisie en tournant toujours dans le même sens. Au niveau du premier tour, 
crocheter une maille serrée normale entre les deux mailles serrées « allongées » des coins. 

• Réaliser un dernier tour avec arceaux. Pour cela, alterner un groupe de 3 demi-brides et une maille coulée, en 
sautant à chaque fois une maille. 

• Rentrer les fils. 

           
 

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit de 

proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 
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