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Le sac French Fashion au crochet 

Bonjour, un sac spécial vacance ! aujourd'hui je vous propose Le sac French Fashion au 

crochet. 

 

Très sympa, très mode mais surtout très facile à faire, bon il y a un peu de couture à faire pour 

le doubler. 

J'ai repéré ce sac sur Pinterest, il est vendu sur un site américain et je vais vous dire tout de 

suite le prix : 135 dollars, je vous fais la traduction en euros : 120 euros (plus ou moins). 

Voilà, voilà, ça laisse rêveur ou rêveuse car il est juste réalisé avec 3 granny , en plus hyper 

simple ! 

Je vous mets tout de suite le diagramme avec en plus le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

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


 

Il est fait sur 11 rangs. J'ai d'ailleurs commencé un échantillon pour voir avec quel crochet il 

faut le faire. 



 

J'ai d'abord commencé avec le coton rouge avec un crochet n°3,5, j'étais au 6e rang quand je 

me suis dit que c'était un peu petit. 

Donc j'ai pris un autre coton un peu plus gros et j'utilise un crochet n° 4.5, il y a une grosse 

différence. 

Conclusion, je vous conseille de prendre un fil pour un crochet n° 4,4 - 5 pour faire les granny 

de façon à avoir une bonne grandeur lorsque vous avez fait les 11 rangs, car les rangs avec le 

coton rouge ont une hauteur de 1 cm. 

Alors que pour le fil jaune le rang a une hauteur de 1,5 cm donc au final vous aurez des 

granny de 16,5 cm de coté soit environ 30 cm. 

C'est ce qu'il faut , car en tout vous ne faites que 3 granny qui seront assemblés de cette façon 

 



Les granny sont assemblés avec une couture et vous avez une jolie finition avec un triangle 

réalisé avec 1 b, et 1 ml. 

Vous commencez directement ce triangle sur les granny assemblés en faisant 1 ml, 1 b, 1 ml 

et 1 mc pour tenir l'autre bord, 2 mc sur le bord du granny pour monter, et vous recommencez 

en faisant à nouveau 1 ml, 1b dans la ml, 1 ml , 1 b, 1 ml et 1 m coulée pour tenir le rang. 

Vous recommencez 8 fois en tout la même opération, vous faites la même chose de l'autre 

coté. 

Le bord intérieur du sac est fini avec un rang de mailles serrées, avec une boucle sur le haut 

des granny pour passer une bande de votre choix. 

Soit vous la faites au crochet, soit vous achetez des anses de sac toutes faites. 

voilà d'autres modèles : 

 

Je n'ai pas la quantité de fil, mais compter entre 2 et 3 pelotes pour être sure de ne pas 

manquer. 

Si vous souhaitez avoir un peu plus de rigidité, prenez un rafia, la tenue sera plus ferme que la 
laine. 

Je pense vous faire une vidéo de ce sac, car j'aime beaucoup son modernisme alors que ce ne 

sont que de simples granny ... comme quoi ! ... la mode est un éternel recommencement. 



 

Comme je vous le disais en commençant l'article, il vaut mieux le doubler par sécurité, cela vous 
évitera de perdre vos affaires à cause des petits trous, ce serai dommage. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

