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Pochon en résilles et fleur d’Irlande 
Un petit sac au crochet pour la décoration et parfumer la maison avec de la lavande. 

 
 
FOURNITURES 
15 g de coton N°20. 
Un crochet N° 1,25 
Un peu de tissu 19 cm X 15 cm pour la doublure 
Du coton hydrophile pour garnir les boules. 
 

Dimensions : 9 cm X 16,5 cm. 
 
Echantillon : 11 résilles et 12 rangs au point de filet = 4 cm X 7 cm. 
 
POINTS EMPLOYES 

 

 picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 
Résille : 1 bride, 1 maille en l’air, 1 bride. Répéter ce rang en plaçant les brides bien au-dessus 
les unes des autres. 
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EXPLICATIONS : 
Réaliser deux rectangles en résilles. 
Monter 51 mailles en l’air + 5 mailles en l’air pour tourner. 
Remplacer chaque première bride par 3 mailles en l’air. 
1er tour : 1 bride dans la 7ème maille à partir du crochet, 1 maille en l’air, sauter 1 maille. 
Répéter tout le rang. On obtient 25 résilles. 
2ème tour et suivants : en résilles. 
Travailler ainsi pendant 24 rangs. 
Couper le fil 

 
 
Coudre les deux rectangles entre eux à points cachés ou en mailles coulées, en laissant libre 
un petit côté. 
 
Bordure : 
Sur le haut du pochon, faire une bordure comme suit sur les 50 résilles : 
1er tour : 100 mailles serrées, soit 1 maille serrée sur chaque maille en l’air et sur chaque 
bride. 
Fermer tous les tours par 1 maille coulée. 
2ème tour : 100 mailles serrées. 
3ème tour : 1 tour de résilles. 
4ème et 5ème tours : 100 mailles serrées. 
6ème tour : [1 maille serrée sur la 1ère maille serrée, 3 mailles en l’air, sauter 2 mailles] répéter 
tout le tour. 
7ème tour : avancer par 1 maille coulée dans l’arceau et faire (3 brides, 1 picot et 3 brides). 
Répéter dans tous les arceaux. 
Couper le fil 
 
 
Fleurs et feuilles 
Fleur 
Monter 10 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : commencer par 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour l’arceau), puis faire 
en tout 10 brides séparées par 2 mailles en l’air. Fermer par 1 maille coulée 
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2ème tour : dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 1 demi bride, 1 bride, 1 demi bride, 1 
maille serrée). 
3ème tour : retourner l’ouvrage, [1 maille serrée entre 2 pétales, 3 mailles en l’air] répéter. 
4ème tour : retourner l’ouvrage endroit face à soi, et dans chaque arceau faire (1 maille 
serrée, 1 demi bride, 3 bride, 1 demi bride, 1 maille serrée). 
5ème tour : retourner l’ouvrage, [1 maille serrée entre 2 pétales, 5 mailles en l’air] répéter. 
6ème tour : retourner l’ouvrage sur l’endroit et faire dans chaque arceau (1 maille serrée, 1 
demi bride, 6 brides, 1 demi bride, 1 maille serrée). 
Couper le fil 

 
 
Feuilles en faire deux : 
Monter une chaînette de 6 mailles en l’air. 
1er rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 6 mailles de montage, dans la maille 
du bout faire 2 autres mailles serrées, tourner le travail et faire 1 maille serrée sur chacune 
des 5 mailles sur l’envers de la chaînette, laisser la dernière maille non travaillée. 
2ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 4 mailles suivantes, 2 
mailles serrées dans la maile suivante, 1 maille serrée dans la maille du bout, tourner le 
travail, 2 mailles serrées sur la maille suivante, 1 maille serrée sur chacune des 5 mailles 
suivantes. 
3ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 6 mailles suivantes, 2 
mailles serrées sur la maille suivante, 1 maille serrée sur la maille du bout, tourner le travail, 
2 mailles serrées sur la maille suivante, 1 maille serrée sur chacune des 5 mailles suivantes. 
4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 5 mailles suiva ntes, 2 
mailles serrées sur la maille suivante, 1 maille serrée sur la maille du bout, tourner le travail, 
2 mailles serrées sur la maille suivante, 1 maille serrée sur chacune des 6 mailles suivantes. 
5ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 
mailles serrées sur la maille suivante] 3 fois, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles 
suivantes. 
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6ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 7 mailles suivantes, 3 
mailles serrées dans la maille du bout, 1 maille serrée sur chacune des 8 mailles suivantes. 
Couper le fil 

 
 
Cordon et boules 
Deux façons de faire 
Fils torses : prendre 3 fils de 1,5m de longueur, les torsionner en les tournant du même côté 
(accrocher par exemple sur une poignée de porte), puis les plier en deux, puis les plier encore 
en deux. 
Cordonnet roumain : faire 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 1ère maille, [tourner d’un 
quart vers la droite et faire une maille serrée sous les 2 boucles visibles de la maille serrée 
précédente] répéter. 
Boules en faire deux : 
Former un rond avec l’extrémité du fil, ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère 
de ces mailles. 
1er tour : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire en tout 18 brides dans 
le rond initial. Fermer par 1 maille coulée. 
2ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des brides. Fermer par 1 maille coulée 
3ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des mailles suivantes. Fermer par 1 maille 
coulée. 
4ème tour : comme le 2ème tour. 
Rembourrer avec le coton. 
5ème tour : faire 18 fois 2 mailles serrées ensemble 
Couper le fil et enfiler une aiguille, puis froncer pour refermer la boule. 
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FINITIONS : 
Coudre les boules à chaque extrémité du cordon. 
Tissu de doublure 
Plier le tissu en deux de façon à avoir une dimension de 9,5 cm X 15 cm. 
Coudre le fond et le côté à 0,5 cm du bord. 
Replacer le tissu à l’endroit 
 
Insérer la lavande à l’intérieur du sac en tissu, puis insérer le tout dans le sac au crochet. 
 
Glisser le cordon entre les arceaux de bordure et resserrer. 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


