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ECHARPE ET SAC ARGENT AU CROCHET 
Avec cette écharpe et ce sac, vous serez la plus belle pour aller danser !!! 

 
FOURNITURES : 

Echarpe : 3 pelotes de fil Katia Sevilla Argent N°8 

30 anneaux en plastique de 2 cm de diamètre 

Crochet N°3 et N°4 

 

Dimensions : 180 cm X largeur de votre choix. 

 

+ 3 pelotes pour le sac même qualité 

+ 5 anneaux pour le sac  

Crochet N°3 et N°3 ½  
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POINTS UTILISES : 

 

EXPLICATIONS : 

Anneaux : 

Sur chacun des 30 anneaux faire 22 mailles serrées crochet N°3 

Vous pouvez aussi faire un bourdon (entourer le fil 20 fois autour de votre pouce, 

retirer le rond, puis faire des mailles serrées tout autour du rond). 

 

Echarpe 

L’écharpe se travaille en rangs aller et retour. 

Monter 37 mailles en l’air + 1 maille pour tourner avec le crochet N°4. Pour environ 25 

cm de largeur. 

1er rang : en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 1 maille serrée sur 

chacune des mailles en l’air. 

2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride dans la 1ère maille serrée, [3 mailles en l’air, 

sauter 2 mailles serrées, 3 brides incomplètes écoulées ensemble dans la maille 

suivante] répéter tout le rang. Finir par 2 brides incomplètes écoulées ensemble dans la 

dernière maille. 

3ème – 4ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, [3 mailles en l’air pour le 1er arceau, 1 

bride sur le groupe de 3 brides écoulées ensemble] répéter. Finir par 1 bride. 

5ème rang : comme le 2ème rang. 

Répéter les rangs 3 à 5 jusqu’à la longueur désirée (180 cm). 

Dernier rang : en mailles serrées, soit 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur le groupe de 2 

brides écoulées ensemble, [2 mailles serrées dans l’arceau de 3 mailles en l’air, 1 maille 

serrée sur le groupe de 3 brides écoulées ensemble] répéter. 

Couper le fil. 

 

FINITIONS 

Coudre un anneau tous les 12 cm alternativement de chaque côté de l’écharpe, soit 15 

anneaux par côté en quinconce. 

Franges : couper 72 longueur de fil de 35 cm chacune, plier les en deux, puis les nouer à 

chaque extrémité (début et fin) dans les trous, soit 36 franges par extrémité. 
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Sac 

Anneaux 

Entourer 5 anneaux de mailles serrées comme pour l’écharpe, ou bien travailler sur un 

bourdon autour du pouce. 

1er rang : Monter une chaînette de 40 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner, avec le 

crochet N°3 ½  

Rangs suivants : travailler en brides (1 bride sur une maille).  

A 54 cm de hauteur totale, continuer au point fantaisie (comme pour l’écharpe). 

A 70 cm de hauteur totale (soit après les rangs de brides + 14 rangs au point fantaisie). 

Dernier rang : faire un rang de mailles serrées comme pour l’écharpe. 

Couper le fil 

Anse 

Avec le crochet N°3, monter 6 mailles en l’air et crocheter en brides en remplaçant la 

1ère bride par 3 mailles en l’air. A 90 cm de hauteur, arrêter le travail. 
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FINITIONS  

Plier en 2 la partie en brides (la partie au point fantaisie forme le rabat). 

Coudre les côtés, coudre l’anse sur l’envers et de chaque côté du sac. 

Franges : 

Couper 32 longueurs de fil de 25 cm de long, les plier en deux, puis nouer 1 frange dans 

chacune des 4 premières mailles serrées du dernier rang du rabat, [coudre un anneau 

sur la maille suivante, nouer 1 frange dans chacune des 6 mailles suivantes] répéter. 

Finir par 1 anneau et 1 frange sur chacune des 4 dernières mailles serrées. 

Egaliser les franges à 10 cm. 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


