FER & FIL
Quelques points aérés et des fils aux tons nature habillent ces boites en fer blanc détournées
de leur usage initial pour servir d’auxiliaire de rangement.
Ainsi réadaptées, elles reflètent d’autant mieux notre attitude éco responsable.
Par Christine RUSZKOWSKI
Fournitures









1 pelote de fil coloris chocolat
1 pelote de fil coloris café au lait
1 pelote de fil coloris crème
1 crochet N° 2,25
1 aiguille à laine
3 boites de conserves vides Ø 10 cm
Peinture acrylique blanche
Peinture acrylique coloris crème et
caramel
 Pinceaux
 Feutrine (facultatif)

Abréviations

Notes

ml = maille en l'air
ms = maille serrée
mc = maille coulée
br = bride

Le travail des bandeaux s’effectue en tours
(sans tourner).
Le travail des bordures inférieures
s’effectue en piquant le crochet
uniquement dans les brins libres de la
chaînette de base.

Points particuliers
Br rabattues ensemble

Instructions
*Enroulez le fil sur le crochet, insérez le
crochet dans la maille suivante, ramenez le
crochet avec le fil, enroulez de nouveau le
fil sur le crochet, ramenez le crochet avec
le fil en passant par les deux 1ères boucles,
répétez à partir de * deux fois, enroulez le
fil sur le crochet, ramenez le crochet avec
le fil en le passant au travers de toutes les
boucles.

Le bandeau coloris chocolat
Avec le fil coloris chocolat réalisez 60 ml,
joignez avec 1 mc dans la 1ère ml en
veillant à ne pas tordre la chainette,
Tour 1: 3 ml, 1 br dans la maille suivante,
3 ml, passez la maille suivante, 1 ms dans
la maille suivante, *5 ml, passez les 3
mailles suivantes, 1 ms dans la maille
suivante, 3 ml, passez la maille suivante, 1
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br dans les 3 mailles suivantes rabattues
ensembles, 3 ml, passez la maille suivante,
1 ms dans la maille suivante, répétez à
partir de * 4 fois, 5 ml, passez les 3 mailles
suivantes, 1 ms dans la maille suivante, 3
ml, passez la maille suivante, 1 br dans la
maille suivante, joignez avec 1 mc dans la
3ème ml des 3 ml de départ.
Tour 2 : 5 ml, passez l’arceau de 3 ml
suivant, *5 br dans l’arceau de 5 ml
suivant, 5 ml, 1 ms dans le point de
jonction des 3 br rabattues ensembles, 5
ml, répétez à partir de * 5 fois, joignez
avec 1 mc dans la 1ère ml des 5 ml de
départ.

dans le point de jonction des 3 br rabattues
ensembles, 3 ms dans l’arceau de 3 ml
suivant, 5 ms dans l’arceau de 5 ml
suivant, répétez à partir de * 4 fois, 3 ms
dans l’arceau de 3 ml suivant, 1 ms dans le
point de jonction des 3 br rabattues
ensembles, 3 ms dans l’arceau de 3 ml
suivant, 5 ms dans l’arceau de 5 ml
suivant, joignez avec 1 mc dans la 1ère ms
du tour, ne coupez pas le fil.
Tour 2 : 1 ml, 1 ms dans la même maille,
1 ms dans chaque maille suivante jusqu’au
bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 1ère
ms du tour.
Tour 3 : Répétez le tour2.

Tour 3 : 1 mc dans les trois 1ères ml de
l’arceau de 5 ml suivant, 1 ml, 1 ms dans la
même maille, 3 ml, *1 br dans chacune des
trois 1ère brides suivantes rabattues
ensembles, 3 ml, 1 ms dans l’arceau de 5
ml suivant, 5 ml, 1 ms dans l’arceau de 5
ml suivant, 3 ml, répétez à partir de * 4
fois, 1 br dans chacune des trois 1ère brides
suivantes rabattues ensembles, 3 ml, 1 ms
dans l’arceau de 5 ml suivant, 5 ml,
joignez avec 1 mc dans la 1ère ms du tour.
Tour 4 : 1 mc dans chacune des mailles de
l’arceau de 3 ml suivant, 1 mc dans le
point de jonction des 3 br rabattues
ensembles,1 ml, 1 ms dans la même maille,
5 ml, *5 br dans l’arceau de 5 ml suivant, 5
ml, 1 ms dans le point de jonction des 3 br
rabattues ensembles, 5 ml, répétez à partir
de * 4 fois, 5 br dans l’arceau de 5 ml
suivant, 5 ml, joignez avec 1 mc dans la
1ère ms du tour.

Coupez le fil.
Sécurisez.
Bordure inférieure
En tenant l’endroit de l’ouvrage face à
vous avec la chaînette de base vers le haut,
attachez le fil coloris chocolat avec 1 mc
dans n’importe quel brin libre de la
chaînette.
Tour 1 : 1 ml,1 ms dans la même maille, 1
ms dans chaque maille suivante jusqu’au
bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 1ère
ms du tour.
Coupez le fil.
Sécurisez.
Dissimulez les brins de fils libres.
Le bandeau coloris café au lait

Tours 5-14 : Répétez les tours 3 et 4, cinq
fois.
Tour 15 : Répétez le tour 3, à la fin du
tour 15 ne coupez pas le fil.
Bordure supérieure
Tour 1 : 1 ml, 1 ms dans la même maille,
*3 ms dans l’arceau de 3 ml suivant, 1 ms

Avec le fil coloris café au lait réalisez 72
ml, joignez avec 1 mc dans la 1ère ml en
veillant à ne pas tordre la chainette,
Tour 1 : 3 ml, 2 br dans la 1ère maille, 3
ml, passez les 5 mailles suivantes, *1 br
dans la maille suivante, 3 ml, passez les 5
mailles suivantes, 5 br dans la maille
suivante, 3 ml, passez les 5 mailles
2
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suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 br
dans la maille suivante, 3 ml, 3 ml, passez
les 5 dernières mailles, 2 br dans la toute
dernière maille, joignez avec 1 mc dans la
3ème ml des 3 ml de départ.
Tour 2 : 3 ml, 1 br dans la 1ère maille, 2 br
dans la maille suivante, *2 ml, passez
l’arceau de 3 ml suivant, 1 br dans la tête
de la br du tour précédent, 2 ml, passez
l’arceau de 3 ml suivant, 2 br dans la
maille suivante, 1 br dans chacune des 3
mailles suivantes, 2 br dans la maille
suivante, répétez à partir de * 4 fois, 2 ml,
passez l’arceau de 3 ml suivant, 1 br dans
la tête de la br du tour précédent, 2 ml,
passez l’arceau de 3 ml suivant, 2 br dans
la maille suivante, 1 br dans la maille
suivante, joignez avec 1 mc dans la 3ème
ml des 3 ml de départ.
Tour 3 : 3 ml, 1 br dans chacune des deux
mailles suivantes, 3 ml, *passez 1 br et
l’arceau de 2 ml suivant, 1 br dans la tête
de la bride du tour précédent, 3 ml, passez
l’arceau de 2 ml suivant et une br, 1 br
dans chacune des cinq mailles suivantes, 3
ml, répétez à partir de * 4 fois, passez 1 br
et l’arceau de 2 ml suivant, 1 br dans la tête
de la bride du tour précédent, 3 ml, passez
l’arceau de 2 ml suivant et une br, 1 br
dans les deux mailles suivantes, joignez
avec 1 mc dans la 3ème ml des 3 ml de
départ.
Tour 4 : 3 ml, 1 br dans la maille suivante,
4 ml, *passez 1 br et l’arceau de 3 ml
suivant, 1 br dans la tête de la br du tour
précédent, 4 ml, passez l’arceau de 3 ml
suivant et une br, 1 br dans chacune des
trois mailles suivantes, 4 ml, répétez à
partir de * 4 fois, passez 1 br et l’arceau de
3 ml suivant, 1 br dans la tête de la bride
du tour précédent, 4 ml, passez l’arceau de
3 ml suivant, 1 br dans la maille suivante,
joignez avec 1 mc dans la 3ème ml des 3
ml de départ.

tour précédent, 3 ml, passez l’arceau de 4
ml suivant et 1 br, 1 br dans la br suivante,
3 ml, passez 1 br et l’arceau de 4 ml
suivant, répétez à partir de * 4 fois, 5 br
dans la tête de la br du tour précédent, 3
ml, passez l’arceau de 4 ml suivant et 1 br,
joignez avec 1 mc dans la 3ème ml des 6
ml de départ.
Tour 6 : 5 ml, passez l’arceau de 3 ml
suivant, 2 br dans la maille suivante, 1 br
dans chacune des 3 mailles suivantes, *2 br
dans la maille suivante, 2 ml, passez
l’arceau de 3 ml suivant, 1 br dans la tête
de la br du tour précédent, 2 ml, passez
l’arceau de 3 ml suivant, répétez à partir de
* 4 fois, 2 br dans la maille suivante, 1 br
dans chacune des 3 mailles suivantes, 2 br
dans la maille suivante, 2 ml, passez
l’arceau de 3 ml suivant, joignez avec 1 mc
dans la 3ème ml des 5 ml de départ.
Tour 7 : 6 ml, , passez l’arceau de 2 ml
suivant et une br, 1 br dans chacune des
cinq mailles suivantes,3 ml, passez 1 br et
l’arceau de 2 ml suivant, 1 br dans la tête
de la bride du tour précédent, 3 ml, répétez
à partir de * 4 fois, passez l’arceau de 2 ml
suivant et une br, 1 br dans chacune des
cinq mailles suivantes, 3 ml, passez 1 br et
l’arceau de 2 ml suivant, joignez avec 1 mc
dans la 3ème ml des 6 ml de départ.
Tour 8 : 7 ml, passez l’arceau de 3 ml
suivant et une br, 1 br dans chacune des
trois mailles suivantes, 4 ml, passez 1 br et
l’arceau de 3 ml suivant, 1 br dans la tête
de la bride du tour précédent, 4 ml, passez
l’arceau de 3 ml suivant et une br, répétez
à partir de * 4 fois, 1 br dans chacune des
trois mailles suivantes, passez 1 br et
l’arceau de 3 ml suivant, joignez avec 1 mc
dans la 3ème ml des 7 ml de départ.
Tours 9-16 : Répétez les tours 1 à 8.
A la fin du tour 16, ne coupez pas le fil.

Tour 5 : 6 ml, passez 1 br et l’arceau de 4
ml suivant, *5 br dans la tête de la br du
3
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Bordure supérieure
Tour 1 : 1 ml, 1 ms dans la même maille ;
*4 ms dans l’arceau de 4 ml suivant, 1 ms
dans chacune des 3 mailles suivantes, 4 ms
dans l’arceau de 4 ml suivant, 1 ms dans la
maille suivante, répétez à partir de * 4 fois,
4 ms dans l’arceau de 4 ml suivant, 1 ms
dans chacune des 3 mailles suivantes, 4 ms
dans l’arceau de 4 ml suivant, joignez avec
1 mc dans la 1ère ms.
Coupez le fil.
Sécurisez.
Bordure inférieure
En tenant l’endroit de l’ouvrage face à
vous avec la chaînette de base vers le haut,
attachez le fil coloris café avec 1 mc dans
n’importe quel brin libre de la chainette.
Tour 1 : 1 ml, 1 ms dans la même maille,
1 ms dans chaque maille suivante jusqu’au
bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 1ère
ms du tour.
Coupez le fil.
Sécurisez
Dissimulez les brins de fils libres.
Le bandeau coloris crème
Avec le fil coloris crème réalisez 72 ml,
joignez avec 1 mc dans la 1ère ml en
veillant à ne pas tordre la chainette,
Tour1 : 4 ml, passez les 2 mailles
suivantes, *1 br dans chacune des 10
mailles suivantes, 2 ml, passez les 2
mailles suivantes, répétez à partir de * 4
fois, 1 br dans chacune des 9 mailles
suivantes, joignez avec 1 mc dans la 3ème
ml des 4 ml de départ.
Tour 2 : 1 mc dans l’arceau de 2 ml
suivant, 3 ml, 1 br dans le même arceau,
*passez les 2 mailles suivantes, 1 br dans
chacune des 6 mailles suivantes, 2 ml,
passez les 2 mailles suivantes, 2 br dans

l’arceau de 2 ml suivant, 2 ml, répétez à
partir de * 4 fois, passez les 2 mailles
suivantes, 1 br dans chacune des 6 mailles
suivantes, 2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, joignez avec 1 mc dans la 3ème
ml des 3 ml de départ.
Tour 3 : 3 ml, 1 br dans la maille suivante,
2 br dans l’arceau de 2 ml suivant, 2 ml,
passez les 2 mailles suivantes, *1 br dans
chacune des 2 mailles suivantes, 2 ml,
passez les 2 mailles suivantes, 2 br dans
l’arceau de 2 ml suivant, 1 br dans chacune
des 2 mailles suivantes, 2 br dans l’arceau
de 2 ml suivant, 2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 br
dans chacune des 2 mailles suivantes, 2 ml,
passez les 2 mailles suivantes, 2 br dans
l’arceau de 2 ml suivant, joignez avec 1 mc
dans la 3ème ml des 3 ml de départ.
Tour 4 : 3 ml, 1 br dans chacune des 3
mailles suivantes, 2 br dans l’arceau de 2
ml suivant, 2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, 2 br dans l’arceau de 2 ml
suivant, *1 br dans chacune des 6 mailles
suivantes, 2 br dans l’arceau de 2 ml
suivant, 2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 2 br
dans l’arceau de 2 ml suivant, 1 br dans
chacune des 2 mailles suivantes, joignez
avec 1 mc dans la 3ème ml des 3 ml de
départ.
Tour 5 : 3 ml, 1 br dans chacune des 3
mailles suivantes,2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, *2 br dans l’arceau de 2 ml
suivant, 2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, 1 br dans chacune des 6 mailles
suivantes, 2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 2 br
dans l’arceau de 2 ml suivant, 2 ml, passez
les 2 mailles suivantes, 1 br dans chacune
des 2 mailles suivantes, joignez avec 1 mc
dans la 3ème ml des 3 ml de départ.
Tour 6 : 3 ml, 1 br dans la maille suivante,
2 ml, passez les 2 mailles suivantes, *2 br
dans l’arceau de 2 ml suivant, 1 br dans
chacune des 2 mailles suivantes, 2 br dans
4
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l’arceau de 2 ml suivant, 2 ml , passez les
2 mailles suivantes, 1 br dans chacune des
2 mailles suivantes, 2 ml, passez les 2
mailles suivantes, répétez à partir de * 4
fois, 2 br dans l’arceau de 2 ml suivant, 1
br dans chacune des 2 mailles suivantes, 2
br dans l’arceau de 2 ml suivant, 2 ml ,
passez les2 mailles suivantes, joignez avec
1 mc dans la 3ème ml des 3 ml de départ.
Tour 7 : 4 ml, *2 br dans l’arceau de 2 ml
suivant, 1 br dans chacune des 6 mailles
suivantes, 2 br dans l’arceau de 2 ml
suivant, 2 ml, passez les 2 mailles
suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 2 br
dans l’arceau de 2 ml suivant, 1 br dans
chacune des 6 mailles suivantes, 1 br dans
l’arceau de 2 ml suivant, joignez avec 1 mc
dans la 3ème ml des 4 ml de départ.
Tours 8-13 : Répétez les tours 2 à 7.

Coupez le fil.
Sécurisez
Dissimulez les brins de fils libres.
Finitions
Retirez les étiquettes et les résidus de colle
des trois boites de conserves vides, (vous
pouvez les passer au lave-vaisselle) et
laissez les sécher.
Après séchage, recouvrez-les d’une couche
de peinture acrylique blanche (magasins de
loisirs créatifs).
Laissez sécher
Recouvrez deux des boites avec une ou
deux couches de peinture acrylique coloris
crème et la troisième avec le coloris
caramel.

Tours 14 à 16 : Répétez les tours 2 à 4.
Laissez sécher.
A la fin du tour 16, ne coupez pas le fil.
Bordure supérieure
Tour 1 : 1 ml, 1 ms dans la même maille,
crochetez ensuite 1 ms dans chaque maille
et 2 ms dans chaque arceau de 2 ml
jusqu’au bout du tour, joignez avec 1 mc
dans la 1ère ms.
Coupez le fil.
Sécurisez.

Après séchage total, enfilez les bandeaux
coloris chocolat et café au lait sur les
boites peintes dans les tons clairs et le
bandeau coloris crème sur celle peinte en
ton caramel.
Découpez trois cercles dans la feutrine
d’un diamètre identique à celui du fond des
boites.
Placez les cercles au fond de chaque boite
Notes (Les étapes ci-dessous sont
facultatives)

Bordure inférieure
En tenant l’endroit de l’ouvrage face à
vous avec la chaînette de base vers le haut,
attachez le fil coloris crème avec 1 mc
dans n’importe quel brin libre de la
chainette.
Tour 1 : 1 ml, 1 ms dans la même maille,
1 ms dans chaque maille suivante jusqu’au
bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 1ère
ms du tour.

Les cercles de feutrine sont destinés à
amortir le bruit du métal lors du contact
des accessoires avec le fond de la boite.
Vous pouvez fixez les bordures inférieures
et supérieures des bandeaux contre leurs
boites respectives avec des points de colle.
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