
LE PETIT PANIER EN TRAPILHO 

Les Astuces Des Miss 

 
 
Rang 1  
Faire un nœud coulant, 6 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la première maille pour 
fermer le cercle 
 
Rang 2 
1 maille en l’air pour débuter le rang, et 2 mailles serrées dans chaque maille et fermer avec 
une maille coulée (12 mailles) 
 
Rang 3 
1 maille en l’air, (2 mailles serrées dans une maille puis 1 maille serrée dans la maille 
suivante) à répéter 6 fois et fermer avec une maille coulée (18 mailles) 
 
Rang 4 
1 maille en l’air, (2 mailles serrées dans une maille, 1 maille serrée dans chacune des deux 
mailles suivantes) à répéter 6 fois et fermer avec une maille coulée (24 mailles) 
 
Rangs 5 à 7 
1 maille en l’air, 1 maille serrée dans chaque maille et fermer avec une maille en l’air (24 
mailles) 
 
Rang 8 
1 maille en l’air, 8 mailles serrées, 7 mailles en l’air et sauter 4 mailles, 8 mailles  
serrées, 7 mailles en l’air et sauter 4 mailles, fermer le rang par une maille coulée. 
 
Rang 9 
1 maille en l’air, 1 maille serrée dans chaque maille et fermer avec une maille coulée. 
 

 
Matériel 
 1 pelote de trapilho 
 1 crochet n°10 ou n°12 

La Maille en l’air 

Attrapez le fil avec le crochet et faites le glisser dans la boucle du 
crochet pour obtenir ainsi une nouvelle boucle. Continuez de la même 
manière pour créer une chaîne de la longueur voulue 

La Maille coulée 

Pour réaliser une maille coulée : piquez le crochet dans l’ouvrage et 
attrapez le fil. 
Tirez le fil à la fois dans l’ouvrage et dans la boucle qui se trouve sur le 
crochet 

La Maille Serrée 

Piquez le crochet dans l’ouvrage, faites un jeté (enroulez le fil autour 
du crochet) puis tirez le fil dans l’ouvrage. Vous obtenez alors 2 
boucles sur le crochet.  
Faites encore un jeté et tirez le fil dans les 2 boucles qui se trouvent 
sur le crochet. Vous obtenez alors une seule boucle sur le crochet 


