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SAC AU CROCHET AVEC FLEURS 

J’ai réalisé ce sac pour le baptême de mon petit fils Lowen. 

 
FOURNITURES 

Trois pelotes de fil (se crochetant en 3 ½ ou 4) rouge, rose, noir. 
Un crochet N° 4.  
Une paire de poignées pour sac en plastique ou en bambou. 
Un peu de doublure noire et du papier à patron. 
Deux morceaux de velcro pour les poches intérieures. 
 

Echantillon : Une fleur mesure 6,5cm de large 
 

Dimensions : 30 cm X 20 cm de large 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 

juin 2016 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Fleur : en faire 9 en noir, 10 en rouge et 10 en rose. 
Chaque fleur est rattachée à la suivante par une maille coulée au cours de 
l’exécution. 
Monter deux mailles en l’air 
1er tour : dans la 1ère maille faire une m coulée, 3 mailles en l’air (pour la 1ère 
bride), 2 brides incomplètes écoulées ensemble, 3 m an l’air, 3 brides 
incomplètes écoulées ensemble – répéter pour avoir 6 pétales. Terminer chaque 
tour par une maille coulée 
2ème tour : 1 m en l’air, une maille serrée dans l’arceau de 3 ml, 3 m en l’air (pour 
la 1ère bride), 4 brides dans l’arceau, 3 m en l’air et une maille serrée dans 
l’arceau, une maille coulée sur le groupe de 3 brides IEE suivant – répéter. 
Terminer par une maille serrée sur le dernier groupe de 3 brides IEE.  
3ème tour : tourner le travail, 5 mailles en l’air, une maille serrée entre deux 
pétales – répéter. 
4ème tour : tourner le travail, 1 m en l’air, une maile serrée dans l’arceau suivant, 3 
m en l’air, 5 brides dans l’arceau, 3 m en l’air, une m serrée dans l’arceau, 5 
mailles en l’air, une maille serrée dans l’arceau suivant – répéter. 
A partir de la deuxième fleur, rattacher celle-ci à la première au cours du 4ème 
tour, entre les pétales faire 2 m en l’air, 1 maille coulée dans l’arceau de 5 m en 
l’air de la première fleur, 2 m en l’air et une maille serrée dans l’arceau suivant 
de la fleur encours de réalisation. 
Couper le fil 
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DISPOSITION DES FLEURS 

 
La couleur foncée représente le noir 
La couleur rose, le rose 
La couleur blanche le rouge 
 
Commencer par les fleurs du centre. 
Pour les fleurs des côtés, il y a deux points d’accroche : l’arceau de 5 ml (2 ml, 1 
mc et 2 ml) et le centre des 5 brides (3 brides, 1 m coulée sur la fleur 
correspondante, 2 brides sur la fleur encours). 
 
Les brides 
Faire une chaînette de 5 ou 6 cm, 1 m serrée sur chacune des mailles, 4 mailles 
serrées sur la maille du bout et revenir en mailles serrées sur l’autre côté de la 
chainette. Terminer par 4 m serrées dans la dernière maille. 
 

 
 
 
Coudre la bride noire sur la fleur noire de gauche, deux brides rouges sur la 
fleur rouge suivante, une bride rose sur la fleur rose centrale, deux brides 
rouges sur la fleur rouge suivante, et une bride noire sur la dernière fleur noire. 
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FINITIONS : 

Tracer le contour du sac sur du papier à patron. 
Faire une petite housse avec la doublure aux dimensions du sac.  
J’ai réalisé deux poches intérieures rectangulaires que j’ai fermées avec du 
velcro noir. 
Piquer les poches intérieures avant le tour de la doublure. Piquer les morceaux de 
velcro, puis réaliser les coutures des côtés, si vous pouvez en coutures 
rabattues, c'est-à-dire piquer la couture sur l’endroit, puis rabattre un bord et 
repiquer par-dessus de manière à ce que la couture ne se voit pas. 
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Enfiler la doublure à l’intérieur du sac et faire un point en bas de chaque côté du 
sac pour fixation. 
Coudre ensuite le haut de la doublure en cachant le bas des brides. 
 

 
 
Comment attacher les fleurs entre elles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


