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Bonjour, comme le confinement risque de durer encore un peu, je vous propose Le sac Garden Party au 

crochet. 

A faire dans l’attente des beaux jours, en plus vous avez toutes les explications en Français car c’est un 

modèle de Drops Désign 

 

J’aime beaucoup la forme qui est originale, c’est un demi-cercle . 

Ici le sac est réalisé avec une seule couleur, mais pourquoi pas avec différentes couleurs, comme celles de 

l’arc en ciel par exemple. 

Voilà le lien des explications clic ici. 

Je vous mets également le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les 

symboles utilisés dans un diagramme. 

Ce sac se réalise avec un crochet n°5 et il faut environ entre 4 et 5 pelotes. 

Comme je le disais plus haut, vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs, comme en ce moment, 

l’approvisionnement en laine est compliqué, c’est l’occasion de finir les fonds de pelotes. 

Et si vous n’avez pas de laine de cette grosseur, vous prenez 2 fils que vous crochetez ensemble. 

Et si par hasard vous n’avez pas de crochet n°5, ce n’est pas grave , vous prenez un crochet plus petit et 

vous faites quelques rangs supplémentaires. 

En faisant attention d’augmenter régulièrement les brides pour que le travail reste plat. 
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Ici le sac n’est pas doublé, donc attention si vous voulez mettre des petites choses, comme des clés, vous 

risquez de les perdre. 

Je vous conseille de faire le doublage avant l’assemblage, ce sera beaucoup plus simple, vous dessinez les 

demi-cercles sur le tissu, un peu de couture en tenant compte que le sac a une bande sur le haut. 

Là c’est à vous de voir si vous souhaitez que la doublure monte jusqu’en haut ou pas, mais il faut y penser 

avant de couper le tissu. 

 

Quand vous passez à l’assemblage des cercles, les bords sont repris pour faire cette bande en brides. 

La bandoulière est faite en même temps, elle part d’un côté pour être accrochée de l’autre. 

 

 

Bonne journée. 


