Sac Pochette pour Fillette
Fournitures : différents coloris de coton Capri de KATIA + 1
bouton
Technique : crochet n°3 (mailles en l’air = ml, mailles serrées =
ms, demi-brides = db)
Dimensions : 12 cm x 15 cm

POCHETTE
• Commencer par une chaînette de 30 mailles avec le coton noir, puis crocheter en ms de façon circulaire
autour de la chaînette (un aller et un retour en crochetant 3 ms dans la première et la dernière maille).
Normalement, on a 62 mailles à chaque tour.
• Continuer en effectuant, toujours de façon circulaire, 5 rangs de ms avec le coton noir. Au niveau du
5ème rang, piquer dans l’arrière de la maille pour commencer l’effet « côtes ».
• Alterner 4 rayures colorées avec 3 rayures noires, en crochetant pour chacune d’elles, 4 rangs de ms en
piquant toujours dans l’arrière de la maille pour obtenir l’effet « côtes ».
• Finir avec le coton noir en crochetant 2 rangs de ms avec l’effet « côtes » et 3 rangs sans.
• Au rang suivant, crocheter 31 ms pour commencer le rabat.
• Ensuite 3 ml, (1db en sautant une maille, 1ml plusieurs fois), 1db afin d’obtenir 15 trous.
• Les rangs suivants : 3ml, (1db dans le trou suivant, 1ml plusieurs fois), 1db. On obtient 14 trous, puis 13
trous, etc… Lorsqu’on arrive à 3 trous, finir par une chaînette de 7 ml pour réaliser la boutonnière.
• Effectuer une bordure autour du rabat (en forme de triangle), en crochetant 2 ms dans chaque trou et
7ms au niveau de la chaînette de 7ml.
BANDOULIERE
•
•
•
•

Monter une chaînette de 90cm à partir d’un côté de la pochette.
Accrocher à l’autre côté.
Crocheter des trous comme pour le rabat : 1db en sautant une maille, 1ml plusieurs fois.
Fixer le bouton.
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