
Crochet facile et rapide. 

Bonjour, nous allons finir l'année dans quelques jours. Je vous propose de réaliser un Crochet 

facile et rapide avec ces paniers en forme de cœur. 

 

Plutôt que d'avoir une forme ronde comme on en voit beaucoup, un peu d'amour avec ce 

grand cœur qui vous permettra de ranger vos pelotes et autres petites choses dont nous avons 

souvent besoin. 

Pour le réaliser, il faut de la laine zpagetti ou laine t-shirt environ 1 pelote de 120 m (je n'ai 

pas la quantité exact). Un gros crochet n°12. 

Vous le commencez avec un nœud magique, dans lequel vous faites 3 ml pour la 1ère bride 

ensuite vous continuez avec 13 b et 1 maille coulée sur la 3ml qui remplace la première bride. 

Le premier rang est fait.  

Pour le 2e tour vous commencez avec 1 double bride que vous piquez directement sur la 3e 

bride, comme on le voit sur cette photo. Vous faites 7 doubles brides au total, c'est ce qui va 

former l'arrondi du cœur. 



 

Continuez en faisant 1 bride sur la bride suivante, ensuite 2 brides dans chaque bride, 2 fois en 

tout. Sur la bride suivante vous faites 1 bride et 1 double bride sur laquelle vous faite un picot 

réalisé avec 1 maille en l'air. Ce picot est fermé en faisant une maille serrée torse sur la pointe 

de la double bride. Vous avez la pointe du cœur. 

Continuez en faisant 3 fois 2 brides, et vous terminez avec l'arrondi du cœur, vous le faites 

comme le premier. 

Fermer le travail en faisant 1 maille coulée. Suivant la taille que vous voulez avoir vous 

pouvez refaire un ou deux rangs de mailles serrées en respectant l'arrondi. pour cela vous 

faites 2 mailles serrées sur les brides qui font l'arrondi du cœur. 

Il ne reste que les cotés à faire. Là c'est très simple, vous continuez en faisant des mailles 

serrées à chaque rang. Faites attention de ne pas en perdre ou en ajouter. Le plus sage c'est de 

compter combien de maille vous avez pour le fond de votre panier. 

Pour la hauteur vous pouvez faire entre 3 et 5 tours, ou plus suivant ce que vous souhaitez 

avoir. 

C'est une bonne idée pour soi-même, car ce modèle change des ronds ou carrés que nous 

avons l'habitude de voir. C'est aussi une bonne idée cadeau. 

Bonne journée. 

 


