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FOURNITURES :
Coton pour crochet 3-4 (rose clair et rose sombre)
Crochet n°3

DIMENSIONS : 10 cm x 5 cm (sans les lanières)

POINTS UTILISES :

ml = mailles en l’air
ms = mailles serrées
ms rayées : mailles serrées rayées (piquer le crochet dans le brin AVANT de la m, puis faire une m
serrée).
ms Rel = mailles serrées relief (piquer le crochet dans le brin ARRIERE de la m, puis faire une m
serrée).
1/2 Br = demi-bride
Br = bride

ASTUCE : remplacer la 1ère demi-Br d’un rang par 2 ml.
Remplacer la 1ère Br d’un rang par 3 ml

REALISATION :

Avec le fil rose sombre, faire une chaînette de 20 ml.
1  er   rang : 1 ml, tout en ms. Couper.

Fil rose clair : 
Rang 2 : 1 ml, tout en ms rayées.
Rang 3 : [1/2 Br, 1 ml, sauter 1 m]. Finir par 1/2 Br.
Rangs 4- 10 : 1 ml, 20 ms rayées.

FOND DU SAC : fil rose sombre.
Rangs 11 et 12 : 1 ml, 20 ms Rel.

Fil rose clair : 
Rang 13 : 1 ml, 20 ms Rel.
Rangs 14-19 : 1 ml, 20 ms rayées.
Rang 20 : [1/2 Br, 1 ml, sauter 1 m]. Finir par 1/2 Br.
Rang 21 : 1 ml, 20 ms rayées. Couper.

Fil rose sombre :
Rang 22 : 1 ml, 20 ms.
Rang 23 : 1 ml, 20 mc. NE PAS COUPER LE FIL. Etirer la boucle pour la réutiliser ensuite.

Rentrer les fils, plier le sac en 2 au niveau des 2 rangs rose sombre (les jours se trouvent vers le
haut).
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Reprendre la m étirée rose sombre, la remettre à une taille normale, puis assembler les 2 épaisseurs
du côté par un rang de ms. Couper, rentrer le fil.

Attacher le fil rose sombre sur le 2ème côté du sac, assembler les 2 épaisseurs de la même manière.

LANIERES DU SAC :
Fixer le fil rose sombre à une extrémité, sur le devant. 
1er rang : Faire une chaînette de 35 ml, 1 mc dans l’autre extrémité du devant.
Rang 2 : faire un rang de mc sur la chaînette, nouer, couper, rentrer le fil.

Faire une 2ème lanière sur la partie arrière du sac, de la même façon, avec le fil rose clair.


