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Moitie de poussin: couleur jaune 

Faire une boucle magique 

1rg:5ms 

2rg:2ms sur chaque ms (10ms) 

3rg:1ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (15ms) 

4rg:2ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (20ms) 

5rg:1ms sur chaque ms 

6rg:3ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (25ms) 

7rg:1ms sur chaque ms 

8rg:4ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (30ms) 

9a13rg:1ms sur chaque ms 

Faire un noeud, couper le fil 

 

Le détail de la coquille d oeuf: couleur blanc 

Faire une boucle magique 

1rg:6ms 

2rg:2ms sur chaque ms (12ms) 

3rg:1ms, 3ml, 2double bride, sauter 3m tous le tour 

Faire un noeud, couper le fil 
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Petit œuf en couleur: 

Faire 2 œufs de chaque couleur (rose, jaune, bleu ciel) 

Faire une boucle magique 

1rg:6ms 

2rg:2ms sur chaque ms (12ms) 

3et4rg:1ms sur chaque ms 

5rg:3ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (15ms) 

6et7rg:1ms sur chaque ms 

8rg:3ms, 1dim sur tout le tour (12ms) 

9et10rg:1ms sur chaque ms 

Faire un noeud, couper le fil 

 

 

Le panier: couleur beige 

Crocheter le panier avec le fil double (sans changer de grosseur de crochet) pour qu’il soit plus serrer 

Et plus ferme 

1rg:6ms 

2rg:2ms sur chaque ms (12ms) 

3rg:1ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (18ms) 

4rg:1ms sur chaque ms 

5rg:2ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (24ms) 
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6rg:1ms sur chaque ms 

7rg:3ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (30ms) 

8et9rg:1ms sur chaque ms 

10rg:4ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (36ms) 

11rg:5ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (42ms) 

12rg:6ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (48ms) 

13rg:7ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (54ms) 

14rg:8ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (60ms) 

15rg:9ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (66ms) 

16rg:10ms, 2ms sur la ms suiv tous le tour (72ms) 

17rg: 1ms sur chaque ms sur les bruns arrière du rg 

19a23rg:1ms sur chaque ms 

Faire un noeud, couper le fil 

 

La poignée du panier: couleur beige 

Faire une boucle magique 

1rg:6ms 

Continuer à crocheter jusqu’ a se qu’il y est la longueur de 24cm 

Faire un noeud, couper le fil 

 

 

L embellissement du panier: couleur blanche 
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Il est crocheter directement sur le panier, insérer le crochet dans chaque ms dans l avant dernier 

Rg, sauter 1ms a chaque fin de rg 

1rg:72ms 

2rg:1demi bride, 1ml, sauter 1ms, repeter jusqu’ à la fin du rg 

3rg:1ms, sauter 1ms, 6double brides sur la ms suiv, sauter 1m, repeter jusqu’ à la fin du rg 

Faire un noeud, couper le fil 

 

 

Ruban: couleur lilas 

Faire 150ml, et 1rg de ms 

Faire un noeud, couper le fil 

 

 

 


