
TUTO GRATUIT : POT A CRAYONS A CHEVRONS
au crochet sur boîte de conserve de 825 gr

Création Corinne Desloges

1 boîte de conserve 825 gr
laine pour aig. 3,5-4 et crochet 3,5

Points utilisés et liens vers tuto vidéo  : 
m serrées https://www.youtube.com/watch?v=SJjhFGdNafM
maille serrée en relief https://www.youtube.com/watch?v=K5RFFpdaf5A
brides https://www.youtube.com/watch?v=B4sm5Hy9t4o
brides croisées : https://www.youtube.com/watch?v=PFXSnvuBU1M
cccc

ROND DE DEPART

faire un anneau magique ou une chaînette de 6 ml fermée en rond.
1er tour : 1 ml, 12 m serrées dans l'anneau, fermer en rond.

2ème tour : 1 ml,[2 m serrées dans la m suiv]. Fermer en rond. (= 24 m)

3ème tour : 1 ml, [1 m serrée, 2 m serrées dans la m suiv]. Fermer en rond. (= 36 m)

4ème tour  (Remplacer la 1ère Br par 3ml) : [2 Br, 2 Br dans la m suivante]. Fermer en rond. (48 m)

5ème tour (Remplacer la 1ère Br par 3ml) [3 Br, 2 Br dans la m suivante]. Fermer en rond. (60 m)

6ème tour : (Remplacer la 1ère Br par 3ml) : [4 Br, 2 Br dans la m suivante]. Fermer en rond. (72 

https://www.youtube.com/watch?v=SJjhFGdNafM
https://www.youtube.com/watch?v=PFXSnvuBU1M
https://www.youtube.com/watch?v=B4sm5Hy9t4o
https://www.youtube.com/watch?v=K5RFFpdaf5A


m)

TUBE :

7ème tour : 1 ml, 1m serrée relief (en piquant dans le brin arrière de la m) dans chaque m. Fermer 
en rond.

8ème – 13ème tours : 1 ml, 1 m serrée sur chaque m. Fermer en rond.

14ème tour sur l'endroit : (remplacer la 1ère Br par 3 ml) : 17x [3 Br, 1 Br croisée devant l'ouvrage, 
sur la m précédent le pavé de 3 Br, sauter une maille], puis 3 Br, 1 Br croisée devant l'ouvrage, sur 
la m précédent le pavé de 3 Br, fermer en rond. Tourner le travail.

15ème tour sur l'envers (remplacer la 1ère Br par 3 ml): 2 m coulées (1 dans la Br croisée, 1 dans la 
Br suivante) [3 Br, 1 Br croisée derrière l'ouvrage (piquer dans la Br croisée du rang précédent), 
sauter 1 m], finir par 3 Br, 1 Br croisée derrière l'ouvrage, et fermer en rond. Tourner le travail.

16ème tour : 1 ml, 1 m serrée sur chaque m. Fermer en rond. Tourner le travail.

17ème – 21ème tours : 1 ml, 1 m serrée dans le brin AVANT de chaque m. Fermer en rond. Tourner 
le travail.

22ème tour sur l'endroit : comme le 14ème tour. Tourner le travail.

23ème tour sur l'envers : comme le 15ème tour. Tourner le travail.

24ème - 26ème tours : comme les 17ème – 21ème tours

27ème – 30ème tours : 1 ml, puis tout en m serrées en relief. Fermer en rond. Tourner le travail.
 
31ème –33ème  tours : 1 ml, tout en m serrées. Fermer en rond. Ne pas tourner le travail. 

INSTALLATION : 

1) retourner la boîte de conserve à l'envers (ouverture en bas) 



2) enfiler le « pot » comme un bonnet. 

3) Remettre la boîte à l'endroit 
et en faire dépasser le haut du tube crocheté.

4) rabattre les derniers rangs à l'intérieur de la boîte 
(cela évitera de se couper les doigts 
en prenant les crayons dans la boîte).



5) Remplir le pot (crayons, feutres, pinceaux à maquillage...)

On peut coller l'ouvrage à la boîte. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas le faire car :

- si la boîte rouille, on peut la « déshabiller », et remettre l'ouvrage sur une nouvelle boîte.
– si on salit le cache-boîte, on peut le retirer pour le laver.

Création Corinne Desloges  .   
-Vous pouvez vendre les objets créés à partir de ce tuto, mais vous ne devez pas vendre ce TUTO 
GRATUIT.

- Si vous souhaitez le traduire, prévenez-moi via mon blog : http://creativ-idees.over-blog.com/ : je 
ferai un article pour faire connaître votre traduction

http://creativ-idees.over-blog.com/

