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Cette corbeille crochetée est une superbe décoration de table qui peut
être réaliser dans des motifs différents mais également avec des couleurs
et des variations différentes. Elle peut également servir de vide-poche
s ou
de corbeille à fruits ou à pain, mais également pour présenter un cadea
u
original. Ici la créativité ne connait pas de frontières.
Et maintenant à vos aiguilles !

Le fond du panier est crocheté en cercle, avec des mailles serrées. Pour cela,
commencer par une poser un anneau de ﬁl (boucle avec la laine) et
crocheter dans ce rond 6 mailles serrées. On resserre l‘anneau de ﬁl et on
termine la rangée avec une maille chaînette.
A partir de là, on augmente à chaque rangée de
nouvelles mailles. Aﬁn que les transitions entre les
différentes rangées ne sont pas visibles, et aussi pour
obtenir un effet optique de spirale on pique
toujours le crochet à l‘arrière des mailles.

1ère rg : crocheter 2 MS dans chaque maille.
2ème rg : crocheter 2 MS dans chaque maille.
3ème rg : croch. 2 MS dans chaque 2ème maille.
4ème rg : croch. 2 MS dans chaque 3ème maille.
5ème rg : croch. 2 MS dans chaque 4ème maille.
6ème rg : croch. 2 MS dans chaque 5ème maille.
7ème rg : croch. 2 MS dans chaque 6ème maille.
8ème rg : croch. 2 MS dans chaque 7ème maille.
9ème rg : croch. 2 MS dans chaque 8ème maille.
Au total on a maintenant 62 mailles.
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De temps en temps, il faudrait à nouveau poser à plat l‘ensemble de l‘ouvrage. Si le bord fait des vagues,
il faut réduire le nombre des augmentations. Au contraire si le bord se redresse, il faut augmenter le
nombre des augmentations.

La dernière rangée du fond de la corbeille est crocheté avec des demi-brides (revers
– piquer – réduire les 3 ﬁls en même temps) et sans augmentation.

Pour obtenir une belle lisière au
bord, on crochète 1 rangée sans
augmentation avec des brides
relief (prendre le ﬁl dans le côté
long d‘une demi-bride, le piquer
et le travailler comme une bride
normale).

La rangée suivante est crocheté avec des brides.
Selon la hauteur souhaitée – ici nous n‘avons réalisé que 3 rangées.
La ﬁnition est crochetée au point d‘écrevisse.
(= Maille serrée en arrière, de gauche à droite).
Couper les ﬁls et les coudre.
Enﬁler un ruban satin et faire un beau noeud.
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