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SAC AU CROCHET 2 BLEUS
J’ai réalisé ce sac pour l’été et j’ai pris du coton que j’avais en stock.

FOURNITURES
60 g de coton foncé, 50 g de coton clair se tricotant en 2,5 – 3. 120m/50g.
Un crochet N° 3 et un N° 3 ½.
Un peu de doublure de la dimension du sac, soit 2 fois 25cm X 25cm.
Echantillon : 21 rangs et 27 mailles = 1 carré de 10 cm de côté.
Dimensions : 24.5 cm de hauteur X 23.5 cm de large
POINTS UTILISES
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Cordonnet roumain

Les explications d’origine sont pour du
coton plus fin, soit 40 g de foncé et 30g de
clair crochet N°2.
Echantillon 42 rangs et 32 mailles pour un
carré de 10 cm X 10 cm.
Les dimensions : 25 cm h X 20 cm l
Il faut monter 168 mailles – 80 rangs.
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EXPLICATIONS
Monter 120 mailles en l’air avec le coton foncé et le crochet 3 ½. Joindre la
chaînette en rond par une maille coulée.
1er tour : prendre le crochet N°3, 1 maille en l’air, (3 mailles en l’air, 1 maille
serrée dans la 4ème maille suivante) répéter tout le tour. Fermer tout les tours
par une maille coulée.
2ème tour : prendre le fil clair, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides dans
l’arceau de 3 m en l’air suivant, (1 maille en l’air, 3 brides dans l’arceau suivant)
tout le tour.
3ème tour : toujours avec le fil clair, faire (une maille serrée sur la 2ème bride du
groupe de 3 brides, 3 mailles en l’air) tout le tour.
4ème tour : prendre le fil foncé, puis 3 mailles en l’air, 1 bride piquée 2 rangs en
dessous, 1 bride dans l’arceau, (1 maille en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 1
bride 2 rangs en dessous, 1 bride dans le même arceau) tout le tour.
5ème tour : toujours avec le fil foncé, faire (une maille serrée sur la bride
centrale du groupe de 3 brides (la bride piquée 2 rangs en dessous), 3 mailles en
l’air) tout le tour.
Répéter toujours les rangs 4 et 5 en alternant les couleurs tous les 2 rangs.
Arrivé à la hauteur souhaitée, faire un tour de bordure comme suit, sans couper
le fil :
Bordure : 1 m en l’air pour commencer, (3 mailles serrées respectivement sur
chacune des 3 brides, 1 picot de 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de
ces mailles) répéter tout le tour.
Couper le fil

2

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

Anses en cordonnet roumain ou point de langouste
Avec le fil foncé, monter 2 mailles en l’air.
Faire une maille serrée dans la 1ère maille, soit la 2ème à partir du crochet.
Tourner le travail d’un demi-tour vers la droite
Piquer le crochet dans la boucle de gauche et faire une autre maille serrée.
Tourner le travail d’un demi-tour vers la droite, piquer le crochet sous les 2
boucles de gauche et faire une maille serrée. Répéter toujours ce tour.
Crocheter jusqu’à la longueur souhaitée (40 cm), arrêter le travail.
Couper le fil
Faire une autre anse de la même longueur.
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FINITIONS :
Réaliser une doublure intérieure aux dimensions du sac.
Rentrer les fils, puis coudre le fond du sac. Je ferme la couture avec des mailles
coulées, lorsque je me suis trompée, il est plus facile de défaire.

Coudre ensuite les anses comme indiqué sur le dessin : à 10 cm de distance et sur
4.5 cm de hauteur.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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