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Le sac pratique au point d'ananas 

Bonjour, je vous propose Le sac pratique au point d'ananas, un peu comme le sac à provision 

celui qui se glisse partout ! 

 

Celui-ci à un fond plat, ce qui permet de l'utiliser comme un sac ou un cabas normal ou pour 

l'utiliser pour transporter des courses, ou encore pour la plage. 

Ce ne sont pas les idées d'utilisations qui manquent. 

Vous commencez par le fond qui est ovale, et j'en profite pour vous mettre 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


 

Vous pouvez le faire plus ou moins large, ici le diagramme est réalisé en fonction de la 

largeur du sac. C'est une solution à retenir elle est toute simple et efficace. 

La seule contrainte que vous aurez, c'est qu'il vous faut un multiple équivalent au dessin de 

l'ananas, je vous laisse le soin de compter.  

Vous travaillez en rond, vous faites autant de dessins suivant la hauteur que vous souhaitez. 

 



Voilà un autre diagramme d'un dessin d'ananas, il est légèrement plus grand, mais il vous 

servira surtout pour le quinconce de l'ananas. 

 

Pour les anses vous suivez le 1er diagramme. 

Je n'ai pas la quantité de fil, mais vous pouvez compter 150 g de fil pour un crochet n°3 - 3,5, 

pour le réaliser. 

Si vous utilisez ce sac pour transporter de petites choses comme un porte clé ou votre porte 

feuille, je vous conseille de le doubler, par plus de sécurité. 



Si vous le faites pour vos affaires de plage, ce n'est pas vraiment utile ou vous prévoyez une 

trousse car nous avons toujours des petites choses qui sont indispensables. 

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

