
Panière « lapin » au tricot
par Bleues Mirettes

Description

Niveau :  qualifiée  si  vous  choisissez  de  la
réaliser avec les boules.
Temps de réalisation : 5h environ

La panière est réalisée en point jersey endroit et
en point mousse entièrement avec des aiguilles
circulaires et mesure 9 cm de hauteur et  10 cm
de diamètre  pour  une laine de calibre  3,5.  La
panière se tricote par le haut.

Comment tricoter la boule :

Tricoter  4  mailles  dans  1  maille :  1  mailles
endroit,  sans  lâcher  la  maille  de  l'aiguille
gauche,  tricoter  la  maille  encore  1  fois  à
l'envers,  1 fois  à  l'endroit  et  1 fois  à l'envers.
Tourner le travail, tricoter 1 rang envers sur les
4  mailles,  et  encore  4  rangs.  Glisser  les  4
mailles  sur  l'aiguille  gauche  et  rabattre  les  3
dernière  mailles  sur  la  1ère,  tricoter  la  maille
restante à l'endroit.

Cordelière :

Couper 1 fil de 180 cm. Plier en 2 et faire un
nœud. Tenir le nœud d'une main et glisser une
aiguille  à  tricoter  à  l'autre  extrémité.  Tourner
l'aiguille  pour  tordre  le  fil  très  serré.  Plier  la
corde obtenue en 2 et retirer l'aiguille. Faire un
nœud et laisser la cordelière se tordre.

Fournitures

• Aiguilles circulaires 3,5 (ou un jeu de 4
aiguilles),  aiguille  à  laine  (pour  rentrer
les fils)

• Fils de calibre 3,5 : jaune

Explications

1. La panière

Monter 81 m. Tricoter 4 rangs de point mousse
puis continuer en jersey endroit.

À 24 rangs de hauteur totale, tricoter 8 mailles
endroit, 1 boule, 8 mailles endroit, 1 boule, etc.
en répétant jusqu'à la fin du rang. On doit avoir
9 boules séparées par 8 mailles.

Continuer en jersey endroit et tricoter le 30ème
à l'envers.

Au  31ème rang :  tricoter  7  mailles,  2  mailles
ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble, etc. en
répétant jusqu'à la fin du rang. Il nous reste 72
mailles.

Au  33ème rang :  tricoter  6  mailles,  2  mailles
ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble, etc. en
répétant jusqu'à la fin du rang. Il nous reste 63
mailles.

Répéter  ces  diminutions  tous  les  2  rangs  en



enlevant  à  chaque  fois  1  maille  entre  les  2
mailles ensemble.

Tricoter  1 rang sur  les  18 mailles restantes et
tricoter les 2 par 2. Il n'en reste que 9. Passer un
fil dans les mailles et serrer. Rentrer les fils.

2. Les oreilles

Monter  12  mailles.  Dès  le  1er rang,  tricoter  1
maille,  puis  ajouter  1  mailles  toutes  les  2
mailles, finir par 1 maille. On a 18 mailles.

Au  13ème  rang,  tricoter  1  maille,  2  mailles
ensemble, 1 maille, 2 mailles ensemble, etc. en
répétant  jusqu'à  la  fin  du  rang.  Il  reste  12
mailles.

Tricoter 3 rangs puis tricoter les mailles 2 par 2.
Passer un fil dans les 6 mailles et serrer. Rentrer
les fils.

Tricoter une deuxième oreille identique.

3. Assemblage

Coudre  les  oreilles  de  façon  symétrique  au
dessus  d'une  boule.  Attacher  l'extrémité  de  la
cordelière  au-dessus  de  la  boule  puis  l'autre
extrémité  de  l'autre  côté  de  la  panière  (donc
entre  2  boules).  Ajuster  la  longueur  de  la
cordelière.

La panière est terminée.

Méfiez-vous des autres lapins !
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