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POCHON A SAVON AU CROCHET (anti-gaspi) 
Un petit accessoire très utile dans la maison. 
 

 

 

 

FOURNITURES 

Un peu de fil de pèche épaisseur 0,5 mm force 10,5 kg (le fil 0,25 est trop fragile) 
Un crochet N°4 ½ . 
 

Dimensions : 7 cm de hauteur 
 

 

POINTS EMPLOYES :  

 

juin 2020 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Monter 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère de ces deux mailles. 
1er tour : Faire 6 mailles serrées dans la 1ère maille en l’air. 
Placer un marqueur en début de tour 
2ème tour : faire 2 mailles serrées dans chaque maille = 12 m. 
3ème tour : 1 maille en l’air, puis répéter (1 maille serrée sur la 1ère maille serrée, 2 mailles dans la 
maille suivante) = 18 m. 
4ème tour : 1 maille en l’air, répéter (1 maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes, 2 mailles 
serrées dans la maille suivante) = 24 m. 
5ème tour : 1 maille en l’air, répéter (1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 mailles 
serrées dans la suivante) = 30 m. 
6ème tour et suivant : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chaque maille serrée. 
 
Travailler droit en mailles serrées pendant 6 cm 
 
Dernier tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des mailles serrées suivantes. 
Couper le fil. 
 
Cordon : Monter une chaînette de 30 cm. 
Couper le fil 
 
 

Je vous invite à visionner la vidéo sur YouTube. 
 

 

FINITIONS : 

Passez les brins de fil entre les mailles. Remettre le pochon à l’endroit. 
Insérer le cordon entre les brides du dernier tour, puis nouer les 2 bouts. 
 
Remplir le pochon de petits restes de savon, serrer le cordon et nouer. 
Utiliser comme un savon ordinaire. 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

Le travail est particulier avec ce type 
de fil qui est un peu dur, alors j’ai piqué 
mes mailles dans le brin arrière de 
chaque maille serrée. 


