
 
Un sac tout simple à faire au crochet 
Bonjour, je vous propose un sac tout simple à faire au crochet, vous pouvez le faire avec 
une laine camaïeu comme sur la photo, ou avec une seule couleur. 

Et pourquoi pas avec les couleurs de l'été, avec du blanc et des couleurs chaudes et 
pleines de pep's.  

 

Ce sac se travaille en aller retour sur l'axe de la chaînette de départ, voilà le schéma de 
ce sac pour mieux comprendre comment il se travaille : 

 



Voila le diagramme avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse 
toujours très utile pour comprendre les différents symboles utilisé dans la lecture d'un 
diagramme. 

 

Il se commence avec 16 ml, sur lesquelles vous faites 16 mailles coulées, au rang suivant 
attention vous ne tournez pas le travail, mais vous allez travaillez de l'autre coté, pour 
cela vous faites 1 ml pour avoir un droit droit. 

Vous commencez avec 8 mailles serrées et vous continuez en suivant le diagramme, à la 
fin vous ne faites que 4 mailles serrées et 4 mailles coulées. 

Il ne vous reste qu'à suivre le dessin rang par rangs, vous terminez par la petite écaille 
qui est faite sur tout le tour. 

Lorsque le premier coté est fait, vous faites le second de la même façon, ensuite vous 
passez en mode couture pour assembler les 2 cotés. 

Viens ensuite la bande de mailles serrées qui est faites sur le haut du sac pour cela vous 
répartissez 42 ms sur tout le tour. 

Vous faites 1 rang de mailles serrées et un dernier rang de point d'écrevisse,c'est à dire 
des mailles serrées qui sont faites en allant sur la droite. ( c'est le X avec une virgule 
couchée). 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Pour la anse vous pouvez la faire de la longueur que vous voulez, c'est à vous de choisir. 

Les anses sont aussi finies avec 1 rang de point d'écrevisse de chaque coté. 

Pour la finition c'est la grosse fleur dont voilà le diagramme : 

 

Attention , les petites virgules que l'on voit ce sont des mailles coulées mais relief, c'est à 
dire que vous passez votre crochet horizontalement sur la bride pour tirer votre boucle. 

Cette façon vous permet de donner du relief, et c'est toujours intéressant. 

Je suis partisane de le faire avec beaucoup de couleur, surtout pour cet été. 

Bonne journée. 

 

 


