
Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 1 

POCHETTE DE CEREMONE AU CROCHET 
Une pochette simple et élégante. 

 

FOURNITURES 

50 gr de coton perlé N°5 blanc. Un peu de coton lamé pour la bordure (doré ou argenté) 
Un crochet N°2,5. 
Une perle pour fermer 
Un morceau de tissu pour la doublure aux dimensions de la pochette terminée 
 
Dimensions : hauteur 12 cm, largeur 22 cm. 
 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Maille coulée 
Bride 
 

 

EXPLICATIONS : 

Monter une chaînette de 60 mailles en l’air et travailler en rangs aller-retour. 
1er rang : 3 mailles en l’air, 3 brides dans la 4ème maille à partir du crochet, [sauter 1 maille, 1 maille 
serrée dans la maille suivante, sauter 1 maille, 4 brides dans la maille suivante] répéter. 
2ème rang : 1 maille en l’air, [4 brides au milieu des 4 brides du rang précédent, sauter 1 maille, 1 bride 
dans la maille suivante] répéter 
Finir chaque rang par une maille en l’air pour que le bord soit bien droit. 
Répéter toujours le 2ème rang. 
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EXECUTION 

Travailler 37 rangs comme le 2ème rang. 
 
Diminutions du devant 
38ème rang : diminuer de chaque côté de 2 coquilles (8 brides). 
39ème au 43ème rangs : comme le 38ème rang. 
 
Diminution au début du rang : avancer par 9 mailles coulées 
Diminutions à la fin du rang : arrêter le travail avant les 2 groupes de 4 brides. 
Couper le fil. 

 
FINITIONS : 

Placer l’ouvrage sur le morceau de tissu et tailler le tissu avec une marge pour la couture. 
Plier le travail en deux, on obtient une hauteur de 12 cm, rabattre le bord du tissu et le coudre à 
l’intérieur. 
Coudre la perle au milieu du corps de la pochette à 5 cm du bas (voir photo). 
Faire une boutonnière sur le rabat. 
Bordure : tout autour du rabat, faire 2 rangs de mailles serrées avec le coton lamé. 
Coudre les 2 côtés sur l’envers. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


