Tuto Sac à main au Crochet

Fournitures : 5 pelotes de fil Ottawa dans la gamme Nordic Spirit de DMC
Technique : crochet n°10 (mailles serrées)
Dimensions : 32cm x 18cm x hauteur22cm
FOND DU SAC
Commencer par une chaînette de 12 mailles, puis crocheter en
mailles serrées de façon circulaire 7 tours, en vous aidant du
schéma ci-après pour les augmentations aux deux extrémités
de l’ovale :

X = maille serrée V= 2 mailles serrées dans la même maille
0= chaînette

Continuer en effectuant, toujours de façon circulaire, 5 tours
de mailles serrées (68 mailles par tour).
Effectuer un dernier tour de mailles serrées en intégrant 4
diminutions (les placer en comptant 20 mailles sur les grands
côtés et 10 mailles sur les arrondis). On a alors 64 mailles.
PS : je finis chaque tour par une maille coulée et une maille en
l’air pour commencer le tour suivant.
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PAROIS DU SAC
Point fantaisie utilisé : alterner une maille serrée normale avec
une maille serrée « allongée » en piquant dans la maille du
rang de dessous. Ensuite les tours suivants, crocheter la maille
serrée normale dans la maille allongée et la maille serrée
« allongée » en piquant dessous la maille normale.
Crocheter 4 tours au point fantaisie (64 mailles par tour).
Effectuer un tour en intégrant 4 diminutions (les placer en
comptant 20 mailles sur les grands côtés et 8 mailles sur les
arrondis). On a alors 60 mailles.
Au tour suivant, crocheter comme ça vient.
Effectuer un autre tour avec 4 diminutions, en les plaçant au
niveau des deux mailles serrées normales qui se suivent. On a
alors 56 mailles.
Continuer en crochetant 4 tours au point fantaisie.
Effectuer un dernier tour au point fantaisie, en intégrant 4
diminutions (les placer en comptant 18 mailles sur les grands
côtés et 6 mailles sur les arrondis). On a alors 52 mailles.
Pour la partie haute :
Un tour de mailles serrées simples (52 mailles).
Un tour avec une diminution à chaque extrémité de l’ovale.
Un tour de mailles serrées simples (50 mailles).
ANSES DU SAC
Crocheter 14 mailles serrées dans les arrondis et 18 mailles en
l’air en sautant 11 mailles au centre des grands côtés. Pour
marquer d’un trait, il suffit de piquer dans le brin arrière de la
maille.
Effectuer un dernier tour de mailles serrées en piquant bien
dans chaque maille en l’air.
BOUTON
Réaliser un bouton assorti en pâte polymère ou acheter un
gros bouton.

≈ inspirations créatives ≈

LANGUETTE DE FERMETURE
Commencer par une chaînette de 6 mailles + 6 autres mailles.
Pour former la boucle, revenir crocheter 6 mailles serrées dans
les 6 premières chaînettes.
Au rang suivant, crocheter en mailles serrées : 6 + 9
directement dans la boucle + 6.
Coudre cette languette au niveau de la jonction point
fantaisie/mailles serrées.

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives.
Retrouvez-la sur son blog ou sur sa page Facebook.
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit
de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.
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