
Mot de la créatrice
Lorsque j’ai réalisé mon écharpe Zigzag et mon col Diamant, j’ai 
remarqué que le point empoyé donnait un ouvrage assez ferme. 
L’écharpe était du coup dense et cosy mais si je travaillais le même 
point avec un crochet plus petit, le rendu était très raide et donc 
parfait pour un panier.  
J’avais environ 200g de laine de type DK de coloris grise, des pelotes 
de di�érentes origines qui  auraient montré leurs di�érences dans le
cadre d’un ouvrage classique, sauf si je les crochetais ensemble!
J’ai créé ce patron de façon à ce que vous puissiez diminuer ou 
augmenter facilement la taille du panier en fonction de vos besoins 
et de vos stocks de laine!
Il su�t d’ajouter ou de retirer des rangs sur la base! 

Diamond Trellis Basket

Pour ma version du panier, j’ai utilisé environ 1/4 de la laine dont je disposais pour la base (soit environ 46g) avant 
de crocheter «les côtés». Alors si vous voulez un panier plus grand en utilisant di�érentes pelotes de votre stock,
 pesez ces pelotes avant et utilisez 1/4 de ce poids pour crocheter la base!

Matériel
* 200g de trois �ls di�érents de laine de type DK ou deux �ls di�érents de laine de type Worsted
Les �ls sont crochetés ensemble.

* Un crochet de 6mm

Points utilisés et abréviations:
- m = maille
- rg = rang
- chain = maille chaînette
- mc = maille coulée

- br = bride
- demi-br = demi-bride
- m «diamant» = maille diamant (voir à la �n du patron)

Patron original: Esther Chandler pour www.makemydaycreative.com
Traduit par Marjolaine pour www.planete-laine.com

Vous pouvez commercialiser des articles à partir ce patron à condition de nommer sa créatrice.

EXPLICATIONS
Le panier est crocheté en rond à partir de la base.

BASE
Commencer avec un anneau magique, 2chain
Rg 1: 8 demi-br dans l’anneau magique, refermer l’anneau, 1mc pour joindre en rond, 1 chain (8m) 
Rg 2: 2 demi-br dans chaque demi-br, 1mc pour joindre en rond, 1 chain (16m)
Rg 3: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans la demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (24m)
Rg 4: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 2 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (32m)
Rg 5: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 3 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (40m)
Rg 6: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 4 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (48m)
Rg 7: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 5 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (56m)



Rg 8: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 6 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (64m)
Rg 9: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 7 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (72m)
Rg 10: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 8 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (80m)
Rg 11: * 2demi-br dans la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 9 demi-br suivante*, répéter 7 fois de * à * , 
1mc pour joindre en rond, 1 chain (88m)

Si vous préférez un panier plus large, vous pouvez continuer en suivant le schéma précédent et en �nissant 
le rang par 1 mc seulement  (pas de chain).

CORPS DU PANIER
Rg 12:  Tourner et travailler le rg suivant dans le brin avant uniquement. 2 chain (compte comme 1 br), 1 br 
dans chaque m, joindre en rond en faisant 1 mc (88m)
Au cours du rg 13, les mailles «diamant» sont travaillées sur les br du rg précédent
Rg 13: 1 chain (compte comme 1ms), tourner, 2 ms, 1m «diamant», *3ms, 1m «diamant»*, répéter 20 fois de 
* à *, joindre en rond en faisant 1mc dans la chain (22m «diamant» + 64 ms = 88m)
Rg 14: 2 chain (compte comme 1 br), tourner, 1 br ds chaque m, joindre en rond avec 1mc
Au cours du rg 15, les mailles «diamant» sont travaillées sur le haut des mailles «diamant» 2 rgs en-dessous.
Cela forme le motif «diamant».
Rg 15: 1 chain (compte comme 1ms), tourner, 1m «diamant», *3ms, 1m «diamant»*, répéter 20 fois de * à *, 
2ms, joindre rond en faisant 1mc dans la chain (22m «diamant» + 64ms = 88m)
Rg 16: répéter le rg 14
Rg 17: répéter le rg 13 en crochetant les m «diamant» sur le haut des m «diamant» 2 rgs en-dessous

Répéter les rgs 14 à 17 jusqu’à atteindre la hauteur voulue pour les poignées. 
Dans le cas du modèle original, la créatrice a réalisé 6 rgs supplémentaires avant de faire les poignées.
Il vaut mieux terminer par 1rg 15 ou17.

ANSES
- Si vous �nissez par 1rg 15, ne tourner pas.
- Si vous �nissez par 1rg 17, ne tournez pas. Faire 2mc dans les 2m suivantes de façon à arriver juste
avant 1m «diamant»

Ensuite, dans les 2 cas:
Travailler uniquement dans le brin arrière des m, 12 mc, puis faire 1mc sous les 2 brins de la m suivante
pour sécuriser l’ouvrage . Couper le �l et sauter 32m, reprendre par 1mc à travers le brin arrière de la m
suivante (qui est 1 m «diamant» normalement).
Travailler ensuite uniquement dans le brin arrière des m, 12mc,  puis faire 1mc sous les 2 brins de la m 
suivante pour sécuriser l’ouvrage . 

Ne pas couper le �l et travailler les derniers rgs des poignées de la façon suivante:
Rg 1: 2 chain (compte comme 1br), tourner, 12 chain, sauter les 12mc suivantes, 1br dans la m suivante,
1br dans les 31m suivantes, 12chain, sauter les 12mc suivantes, 1br dans la m suivante, 1br dans les 30m
suivantes, 1mc dans la 2ème chain pour joindre en rond (64br + 2 espaces de 12 chain pour les anses)
Le deuxième rg pour les anses est travaillée de la même façon que pour le corps du panier avec quelques
modi�cations au niveau des anses.
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Rg 2: 1 chain, tourner, 1ms, *1m «diamant», 3ms*, répéter 6 fois de * à *, 1m «diamant», 1ms (il devrait rester
1m sur le panier avant la chain). 
Diminution ds les 2m suivantes (m restante et 1ère chain de l’anse): 2 demi-br ens
1 demi-br dans les 2m suivantes, 2 demi-br dans la m suivante, 1 demi-br dans les 4m suivantes, 2 demi-br
dans la m suivante, 1 demi-br dans les 2m suivantes
Diminution ds les 2m suivantes (dernière chain de l’anse et 1ère m du corps du panier): 2 demi-br ens
*1m «diamant», 3ms*, répéter 6 fois de * à *, 1m «diamant», 1ms (il devrait rester1m sur le panier avant la chain). 
Diminution ds les 2m suivantes (m restante et 1ère chain de l’anse): 2 demi-br ens
1 demi-br dans les 2m suivantes, 2 demi-br dans la m suivante, 1 demi-br dans les 4m suivantes, 2 demi-br
dans la m suivante, 1 demi-br dans les 2m suivantes
Diminution ds les 2m suivantes (dernière chain de l’anse et 1ère m du corps du panier): 2 demi-br ens
Joindre en rond en faisant 1mc dans la 1ère ms (88m)
Rg 3:  * 30mc dans le brin arrière (jusqu’à la 1ère dim du rg précédent, 14ms dans les 2 brins (anse)*, répéter
de * à * et �nir en faisant 1mc dans la m suivante.
Ecouler la lainel et rentrer les �ls.

Mot de la créatrice: 
Je recommande de ne pas bloquer ce panier a�n qu’il conserve toute sa rigidité et que les �bres restent belles.
Si vous faites ce panier dans d’autres tailles, tenez moi informée a�n que je transmette cette info très utile aux autres 
personnes qui le réaliseront.
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http://calaran.canalblog.com/
Schéma pour la m «diamant»

Point spécial: la maille « diamant»
En anglais, «Front post treble 2 together (fptrc2tog)»
Ce point donne une maille en forme de V sur le devant 
du travail. Les deux «bras» du V sont travaillés 
autour d’une même maille deux rangs en-dessous. 

Instructions pour la maille «diamant»:
- Faire deux jetés sur le crochet, insérer le crochet 
horizontalement (de l’avant vers l’arrière et à nouveau 
vers l’avant) derrière la 2ème bride du rang précédent 
(le crochet passe derrière la maille), faire un jeté et tirer 
le �l à travers la maille (4 boucles sur le crochet)
*1 jeté, tirer le �l à travers 2 boucles*, répéter de * à *, il 
reste 2 boucles sur le crochet.
Le premier bras du V est réalisé.
- Faire deux jetés sur le crochet, sauter 3 br et insérer le 
crochet horizontalement derrière la br suivante.
Faire un jeté et tirer le �l à travers la m (5 boucles sur le 
crochet). *1 jeté, tirer le �l à travers 2m*, répéter 3 fois 
de * à *, il reste 3 boucles sur le crochet. Faire 1 jeté et 
tirer le �l à travers les 3 boucles.
Il rester une m non travaillée sur le rg du dessous 
(à côté de la nouvelle m «diamant»).

La dernière m «diamant» du 1er rg est travaillée de la même façon: le 1er bras du V est travaillé sur la 
même m que le dernier bras de la m précédente.

Après le premier rang de réalisation de cette maille «diamant»,  celles-ci sont ensuite réalisées sur le haut 
des mailles «diamant» précédentes.   

Mot de la traductrice
Sur le blog http://calaran.canalblog.com/,  j’ai trouvé toutes les infos pour réaliser la maille diamant avec
un rappel non moins négligeable sur les brides reliefs, point clé pour réussir sa maille diamant. Je vous
invite donc à découvrir l’article très intéressant à ce sujet à l’adresse suivante:
http://calaran.canalblog.com/archives/2013/11/04/28362419.html
A noter que dans notre cas il s’agit de double-bride en relief et pas de bride simple en relief.                                                         
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