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SAC AU CROCHET MOCHILLA 4 COULEURS 

J’ai réalisé ce sac pour l’hiver selon la technique de tissage wayyu. 

 
FOURNITURES 
Coton Catona de Scheepjes 4 pelotes de bleu pétrole soit 500 m, 4 pelotes de 
gris soit 500 m, 2 pelotes de bordeaux soit 250m, 3 pelotes de vert cyprès soit 
375 m 
Un crochet N° 4 ,5 et N° 3,5.  
 

Dimensions : fond 36 cm, hauteur 42 cm. 
 

POINTS UTILISES 
Maille en l’air 
Maille serrée 

juillet 2022 Difficile 
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EXPLICATIONS 
FOND 
1er tour : avec le fil vert cyprès, faire un nœud coulant et 2 mailles en l’air, puis 
faire 8 mailles serrées dans la 1ère maille. 
2ème tour : 2 mailles serrées sur chaque maille. 16 mailles 
Ne pas couper le fil vert et prendre le fil bleu pétrole. 
Travailler en bleu en enroulant le fil vert sur l’envers. 
3ème tour : [1 maille serrée sur la 1ère maille, 2 mailles serrées (augmentation) sur 
la maille suivante] répéter. 24 mailles 
Placer 1 marqueur sur chaque augmentation et augmenter toujours à cet endroit. 
On augmentera 8 fois sur chaque tour. 
4ème tour : [1 maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes, 1 augmentation 
sur la maille suivante] répéter. 32 mailles 
5ème tour : [1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 1 augmentation 
sur la maille suivante] répéter. 40 mailles 
Prendre le fil vert cyprès. 
6ème tour : [1 maille serrée sur chacune des 4 mailles suivantes, 1 augmentation 
sur la maille suivante] répéter. 48 mailles 
Commencer à utiliser le fil gris en suivant le dessin. 
7ème tour : [1 maille serrée sur chacune des 5 mailles suivantes, 1 augmentation 
sur la maille suivante] répéter. 56 mailles 
8ème tour : [1 maille serrée sur chacune des 6 mailles suivantes, 1 augmentation 
sur la maille suivante] répéter. 64 mailles 
Former les pointes de l’étoile en gris et vert. 
9ème tour : [1 maille serrée sur chacune des 7 mailles suivantes, 1 augmentation 
sur la maille suivante] répéter. 72 mailles 
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Continuer toujours en augmentant de 8 mailles par tour et en suivant le dessin 
pour les couleurs. 
10ème au 20ème tour : continuer en suivant le dessin. 
Au 10ème tour, enrouler à l’arrière du travail 2 fils. 
Au 11ème tour, travailler avec les 4 fils en enroulant 3 fils sur l’envers. 
21ème tour : en vert et en augmentant toujours de 8 mailles par tour. 
Enrouler toujours les 3 autres fils sur l’envers. 
22ème – 29ème tours : en bleu pétrole  
29ème tour : [1 maille serrée sur chacune des 27 mailles suivantes, 1 augmentation 
sur la maille suivante] répéter. 240 mailles 
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SCHEMA DES AUGMENTATIONS 
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TIGE DU SAC 
Continuer en crochetant tout droit et en faisant toujours passer les fils non 
utilisés sur l’envers. 
Faire 2 tours en bordeaux. 
Puis continuer avec le bordeaux et le vert, puis faire du jacquard en suivant le 
dessin suivant. 
Vous obtiendrez 6 motifs en losange sur tout le tour du sac. 
Travailler tout le dessin suivant en 4 couleurs jusqu’au 75ème tour. 
Puis, sur le 1er tour bordeaux du haut du dessin, former des boutonnières. 
J’ai fait 10 boutonnières sur 24 mailles chacune : travailler 19 mailles serrées 
avec 1 maille sur chacune des 19 mailles suivantes, faire 5 mailles en l’air en 
englobant les autres couleurs (passer le fil à gauche, tirer la boucle, passer le fil 
à droite tirer la boucle (5 fois en tout)), sauter 5 mailles serrées] répéter 9 fois. 
Au tour suivant, travailler en bordeaux toujours en passant les autres fils sur 
l’envers et sur chaque boutonnière faire 5 mailles serrées. 
Terminer par 3 tours de mailles serrées en bleu pétrole. 
Couper le fil. 
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FINITIONS : 
Cordelière de serrage 
Travailler sur 2 couleurs (crochet 3,5) ou 3 couleurs (crochet 4,5) en cordonnet 
roumain. 
Un nœud coulant, 2 mailles en l’air, tourner le travail de gauche à droite d’un 
quart, piquer le crochet sous la boucle de la 1ère maille et faire une maille serrée. 
Au rang suivant, tourner toujours le travail de gauche à droite et piquer le 
crochet sous les boucles et faire une maille serrée. Répéter jusqu’à la longueur 
désirée. J’ai fait 120 cm. 
Passer ensuite cette cordelière dans les boutonnières du sac. 
 
Pompons (en faire deux). 
Mesurer 20 cm de fil, puis compter environ 35 brins de la même longueur, couper 
le fil. 
Plier le paquet de fils en deux et serrer par le milieu par un autre fil de la même 
couleur, faire deux nœuds. 
Avec un autre fil, sur les brins pliés en deux, prendre 2 cm à partir de l’endroit 
où l’on a plié et serrer de façon à faire une petite tête, faire deux nœuds. 
Puis coudre le pompon à chaque extrémité de la cordelière 
 
Bandoulière 
Avec le fil vert et le crochet 3,5, faire une chaînette de 90 cm. 
Au rang suivant, travailler 1 maille serrée sur chacune des mailles suivantes. 
Au rang suivant, couper le fil et attacher une autre couleur, travailler 2 rangs en 
mailles serrées en faisant 1 maille serrée sur chaque maille. 
Au rang suivant, changer encore de couleur et travailler un rang de mailles 
serrées. 
Couper le fil 
 
S’il reste un peu de la 4ème couleur, faire une chaînette sur le dessus de la 
bandoulière. 
 
Coudre cette bandoulière de chaque côté du sac. 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


