
Panier point de manne (deux tailles) 
 

 
 

 

 
 

 



 

Pour une meilleure tenue de votre panier, utilisez une laine prévue pour des aiguilles plus grosses. 
  
Utilisez une laine prévue pour aiguilles 3,5 – 4 avec les aiguilles 2,5 mm. 
  

    Le tricot en sera plus serré et tiendra donc beaucoup mieux. 
 

 
Ce genre d'ouvrage pourrait aussi s'amidonner pour une meilleure tenue. 

Personnellement j'ai trouvé que l'utilisation d'une laine "trop" épaisse suffit. 

 
Moi j'y dépose clés ou monnaie et je dois juste repositionner les bords de temps en 

temps, car ils s'affaissent un peu à force d'être touchés par ces petits objets. 

 
Libre à vous de l'amidonner si vous le souhaitez :) 

 

 

Je vous propose ce panier en deux tailles: 

Le grand mesure 17 cm de diamètre de fond pour +- 7,5 cm de haut. 

Le petit mesure 11 cm de diamètre de fond pour +- 5,5 cm de haut. 

 
Abréviations: 

m end     maille à l'endroit 

m env     maille à l'envers 

2m ens end    tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

1m dbl end    1m double à l'endroit: tricoter 2 mailles à l'endroit dans la même maille 

 
Pour le grand panier (aiguilles 2,5) 

Monter 120 mailles 
Attention: pour une bordure nette, faites un montage le plus régulier possible et pas trop lâche 

1er rang 

[1m dbl end, 1m end] x60 (=180m) 

 
2er rang 
Tout envers 

3e rang 
[1m end, 4m env, 1m end] jusqu'au bout 

4e rang 
[1m env, 4m end, 1m env] jusqu'au bout 

5e et 6e rangs 
Répéter les rangs 3 et 4 

7e rang 
Tout endroit 

8e rang 
Tout envers 

9e rang 
[2m env, 2m end, 2m env] jusqu'au bout 

10e rang 
[2m end, 2m env, 2m end] jusqu'au bout 

11e et 12e rangs 
Répéter les rangs 9 et 10 

13e rang 
Tout endroit 

 
14e au 32e rangs 
Répéter 1 fois les rangs 2 à 13. Puis répéter 1 fois les rangs 2 à 8 



33e rang 
4m end, [2m ens end, 7m end] x19, 2m ens end, 3m end (=160m) 

34e au 37e rangs 
Tout endroit 

38e rang 
3m end, [2m ens end, 6m end] x19, 2m ens end, 3m end (=140m) 

39e au 42e rangs 
Tout endroit 

43e rang 
3m end, [2m ens end, 5m end] x19, 2m ens end, 2m end (=120m) 

44e au 47e rangs 
Tout endroit 

48e rang 
2m end, [2m ens end, 4m end] x19, 2m ens end, 2m end (=100m) 

49e au 52e rangs 

Tout endroit 
53e rang 
2m end, [2m ens end, 3m end] x19, 2m ens end, 1m end (=80m) 

54e au 57e rangs 
Tout endroit 

58e rang 
1m end, [2m ens end, 2m end] x19, 2m ens end, 1m end (=60m) 

59e au 62e rangs 

Tout endroit 
63e rang 
1m end, [2m ens end, 1m end] x19, 2m ens end  (=40m) 

64e au 67e rangs 
Tout endroit 

68e rang 
[2m ens end] x20 (=20m) 

69e au 72e rangs 

Tout endroit 
73e rang 
[2m ens end] x10 (=10m) 

74e rang 
Tout endroit 

75e rang 
[2m ens end] x5 (=5m) 

76e rang 
Tout endroit 

Passer le fil dans les mailles restantes et bien serrer. 
Faire la couture et rentrer les fils inutiles. 

 



Pour le petit panier (aiguilles 2,5) 

Monter 80 mailles 
Attention: pour une bordure nette, faites un montage le plus régulier possible et pas trop lâche 

1er rang 
[1m dbl end, 1m end] x40 (=120m) 

 
2er rang 
Tout envers 

3e rang 

[1m end, 4m env, 1m end] jusqu'au bout 
4e rang 
[1m env, 4m end, 1m env] jusqu'au bout 

5e et 6e rangs 
Répéter les rangs 3 et 4 

7e rang 
Tout endroit 

8e rang 
Tout envers 

9e rang 

[2m env, 2m end, 2m env] jusqu'au bout 
10e rang 
[2m end, 2m env, 2m end] jusqu'au bout 

11e et 12e rangs 
Répéter les rangs 9 et 10 

13e rang 
Tout endroit 

 
14e au 25e rangs 
Répéter 1 fois les rangs 2 à 13 

26e rang 

Tout envers 
27e rang 
2m end, [2m ens end, 4m end] x19, 2m ens end, 2m end (=100m) 

28e au 31e rangs 
Tout endroit 

32e rang 
2m end, [2m ens end, 3m end] x19, 2m ens end, 1m end (=80m) 

33e au 36e rangs 
Tout endroit 

37e rang 

1m end, [2m ens end, 2m end] x19, 2m ens end, 1m end (=60m) 
38e au 41e rangs 
Tout endroit 

42e rang 
1m end, [2m ens end, 1m end] x19, 2m ens end  (=40m) 

43e au 46e rangs 
Tout endroit 

47e rang 

[2m ens end] x20 (=20m) 
48e au 51e rangs 
Tout endroit 

52e rang 
[2m ens end] x10 (=10m) 

53e rang 
Tout endroit 

54e rang 

[2m ens end] x5 (=5m) 
55e rang 
Tout endroit 

Passer le fil dans les mailles restantes et bien serrer. 
Faire la couture et rentrer les fils inutiles. 


