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LA PANIERE RONDE MOYENNE 

 

 

  

 

 

 

 

 

La panière ronde moyenne est un modèle facile et rapide à crocheter, accessible pour les 

débutantes. Vous pouvez retrouver le tuto de la petite panière sur ma boutique makerist       

La panière ronde moyenne peut être réalisée en trapilho, en ribbon, ou n’importe quel autre 

gros fil qui a de la tenue. Elle mesure 15 cm. 

 

Sachez que je suis là pour vous aider et répondre à vos questions sur la réalisation de 

cette création, n’hésitez pas à me contacter via ma page FB @trucsmademoiselleleonie 

ou par mail mademoiselle.leonie84@gmail.com ou sur le groupe facebook « les loulous 

de Mademoiselle Léonie » 

 

Mes tutos crochets sont libres de droits, mais je ne suis pas contre un peu de publicité       

Si vous réalisez mon tuto, n’hésitez pas à me taguer sur les réseaux !  

Je reste dispo en cas de besoin !  

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
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AVANT PROPOS 

Niveau: Débutant  

Technique : savoir réaliser un nœud magique, des mailles serrées, des augmentations, des 

mailles jersey, savoir cacher le fil. 

 

MATERIEL 

 

Crochet: 7 mm ou 8 mm   

Matériel: marqueurs de mailles, fil à crocheter, grosse 

aiguille à coudre, crochet 

Fil: fil « All Weather » de chez Action ou fil trapilho, ou fil 

ribbon… couleur au choix. 

 

ABREVIATIONS 

m: maille        aug: crocheter 2 ms dans la même m  

 

ml: maille en l’air       dim: crocheter 2 mailles ensemble 

 

ms: maille serrée  

 

mc: maille coulée  

 

mj: maille jersey (une ms crochetée dans le “v” sous la maille) 

 

Je ne reviendrai pas sur les techniques pour réaliser les différentes mailles, You Tube est 

rempli de tutos explicatifs. 

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
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!!  ASTUCES  !! 

 

Placer un marqueur de maille ou une épingle à nourrice 

dans la première maille pour marquer le début du rang.  

 

Ne pas trop serrer les mailles sinon la maille jersey sera 

très difficile à réaliser. 

 

ATTENTION : la ml en début de rang ne compte pas pour une maille. 

REALISATION 

Commencer par un nœud magique. 

R1 : 6 ms dans le nœud magique (= 6m) + ………………………… 

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com

