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MINI BOURSE DE CEREMONIE CROCHET 
Une toute petite bourse de cérémonie pour mettre un rouge à lèvre et une carte bancaire. 

 
FOURNITURES : 

10 g de fil de soie ou de coton N°3  

Crochet N°2 

Un petit morceau de satin blanc pour la doublure de 25 cm X 25 cm. 
 

Dimensions : 22 cm X 22 cm 
 

POINTS UTILISES : 

Maille en l’air  

Maille serrée  

Demi-bride   

Bride    

Double bride   

Triple bride   

Quintuple bride : 5 jetés sur le crochet et 

écouler les boucles 2 par 2 

Doubles brides incomplètes écoulées ensemble 

 DBIEE 

Picot de 3 ml : faire 3 mailles en l’air et 1 m 

coulée dans la 1ère ml. 



Froufrous Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

Difficulté moyenne juin 2018 

EXPLICATIONS : 
 

1er tour : 8 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 

2ème tour : dans le rond initial, faire 9 mailles en l’air (4 pour la 1ère double bride et 5 pour le 1er 

arceau), puis faire 7 doubles brides séparées par 5 m en l’air. Fermer par 2 ml et 1 bride dans la 4ème 

des 9 mailles en l’air. 

3ème tour : (20 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même arceau, 7 mailles en l’air, 1 mailles serrée 

dans l’arceau suivant) 7 fois, fermer par 20 ml, 1 m serrée dans le même arceau, 3 m en l’air et 1 bride 

dans la base des 20 m en l’air du commencement. 

4ème tour : 6 mailles en l’air pour remplacer la 1ère triple bride, (9 mailles en l’air, 1 m serrée dans 

l’arceau des 20 ml, 9 m en l’air, 1 triple bride dans l’arceau des 7 ml) 7 fois. Fermer par 9 m en l’air, 1 

m serrée, 4 m en l’air et 1 double bride dans la 6ème des ml du début. 

5ème tour : (9 mailles en l’air, 1 m serrée dans le même arceau, 7 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau 

suivant) 16 fois. Fermer par 1 m coulée. 

6ème tour : 1 maille coulée sur chacune des 4 mailles de l’arceau de 9 ml, dans le même arceau faire 1 m 

serrée, (5 m en l’air, 1 double bride dans l’arceau suivant, 5 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant 

de 9 ml) 15 fois. Fermer par 5 m en l’air, 1 double bride, 5 m en l’air et 1 m coulée. 

7ème tour : 4 mailles en l’air, (1 double bride dans la double bride, 4 m en l’air, 5 doubles brides sur la 

double bride suivante, 1 double bride sur la maille serrée suivante, 4 m en l’air, 5 doubles brides sur la 

double bride suivante) répéter jusqu’à obtenir 32 groupes de doubles brides. Fermer dans le 32ème 

groupe en faisant : 1 double bride dans la maille serrée, 4 m en l’air, 4 doubles brides sur la double 

bride et 1 maille coulée  dans la 4ème des 4 mailles en l’air du début. 

8ème tour : 1 m coulée dans chacune des 4 mailles en l’air du 1er groupe, 8 mailles en l’air (pour la 1ère 

quintuple bride), 6 mailles en l‘air, 1 double bride dans la 4ème des 8 ml, (1 quintuple bride dans la 4ème 

maille en l’air du groupe suivant, 6 m en l’air, 1 double bride piquée dans le milieu de la quintuple bride) 

répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée dans la 8ème ml du début. 

9ème tour : 1 maille coulée dans les 1ère et 2ème mailles en l’air, (3 doubles brides incomplètes écoulées 

ensemble, 5 m en l’air, 3 DBIEE, 5 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 m en l’air) répéter 

tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 

10ème tour : avancer au milieu de l’arceau de 5 ml par des m coulée, faire (3 DBIEE, 3 m en l’air, 1 picot, 

1 m en l’air, 1 triple bride sur la m serrée suivante, 1 m en l’air, 1 picot, 3 m en l’air, sauter 1 arceau) 

répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 

Couper le fil 

 

Cordon :  

Faire un cordon en cordonnet roumain de 60 cm, passez le dans les arceaux du dernier rang, puis faire 

un nœud aux extrémités. Tirez deux boucles de façon symétrique pour passer la main dedans. 

Cordonnet roumain : faire 2 mailles en l’air, puis une maille serrée dans la 1ère de ces ml, ensuite 

tourner le travail vers la droite et piquer dans la boucle du côté de la maille serrée et refaire une 

maille serrée, ensuite, (tourner toujours le travail vers la droite et piquer dans les 2 boucles sur le 

côté de la ms précédente et faire une maille serrée) répéter. 
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FINITIONS : 

Rentrer les fils 

Tracer un cercle dans la doublure, de la grandeur de l’ouvrage, faire un petit ourlet, puis coudre à 

l’intérieur de l’ouvrage avec le même fil de couleur. 

Passer le cordon dans les arceaux du dernier tour. 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


