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POCHETTE POUR SERVIETTE DE TABLE AU CROCHET 
De jolies pochettes au crochet filet. 

 

FOURNITURES 

30 gr de coton N°20 
Un crochet N° 1,5. 
 

Dimensions : 28 cm de long et 15 cm de hauteur 
 
Echantillon : 14 résilles et 17 rangs = un carré de 10 cm 
 
POINTS EMPLOYES :  

 
 
Point filet 

Résilles vides 
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles 
Résilles pleines 
2ème tour : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride. Lorsqu’il y 
a 2 résilles pleines à la suite, faire 7 brides (la bride centrale est commune). Pour 3 résilles pleines, faire 
10 brides. 

mars 2020 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

La pochette se travaille en rangs aller et retour. 
Monter une chaînette de 118 mailles en l’air. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
1er rang : en commençant sur la 5ème maille à partir du crochet, faire 1 bride sur chacune des mailles. 
2ème  - 4ème rangs : 1 résille pleine, 37 résilles vides, 1 résille pleine. 
5ème rang : 1 résille pleine, 7 résilles vides, 1 résille pleine, 3 résilles vides, 1 résille pleine, 13 résilles 
vides, 1 résille pleine, 3 résilles vides, 1 résille pleine, 7 résilles vides, 1 résille pleine. 
6ème – 64ème rangs : continuer en suivant le dessin. 
 

 
 
A partir du 52ème rang, diminuer comme suit : 
Début du rang : avancer en mailles coulées jusqu’à la maille à travailler (voir schéma). 
Fin du rang : arrêter avant la fin du rang, sur la dernière maille travaillée. 
 
 
FINITIONS : 

Replier les parties (rang 1 sur rang 44), et coudre les côtés de la pochette au point de surjet. 
 
 

 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


