
 
Dimensions: 26 x 26 cm 
 
Fournitures: Adriafil Rafia blanc (61) 2 pelotes, 
gris/bla nc (60) 6 pelotes, crochet n° 5, 1 bouton 
 
Echantillon: un carré = 13 x 13 cm. 13 mailles 
et 12 tours crochetés en mailles serrées font 
10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser un autre 
crochet. 
 
Points utilisés: 
Mailles en l’air, demies mailles serrées, mailles 
serrées, brides, doubles brides. 
Carré: 
1er tour en blanc: faire 6 mailles en l’air et fermer 
par une demie maille serrée. Faire 3 mailles en 
l’air, 3 brides dans la boucle, 3 mailles en l’air, 
*4 brides dans la boucle, 3 mailles en l’air, 
répéter encore 2x à partir de *, fermer par une 
demie maille serrée. 
2ième tour en blanc: *3 mailles en l’air, 3 brides 
crochetées ensemble sur les 3 brides suivantes, 
1 demie maille serrée sur la dernière bride avant 
les 3 mailles en l’air, 3 mailles en l’air, 1 demie  
 
 

 
maille serrée sur la première bride après les 3 
mailles en l’air, répéter 3x à partir de *, fermer 
par une demie maille serrée. 
3ième tour en gris/blanc: commencer sur les 3 
brides crochetées ensemble. 3 mailles en l’air, 
*3 doubles brides, 2 mailles en l’air et 3 doubles 
brides dans la boucle des 3 mailles en l’air, 2 
mailles en l’air, 1 maille serrée sur les 3 brides 
crochetées ensemble, 2 mailles en l’air, répéter 
3x à partir de *, fermer par 1 demie maille 
serrée. 
4ième tour en gris/blanc: faire 1 maille serrée sur 
toutes les mailles, 3 mailles serrées sur les 
coins entre les 2x triples brides. Rabattre. 
Patron rayures: *6 tours de mailles serrées en 
blanc, 6 tours de mailles serrées en gris/blanc, 
répéter encore 2x à partir de *. 
 
Réalisation: 
Devant sac: Crocheter 4 carrés comme décrit ci-
dessus. Coudre les 4 carrés ensemble, 2 carrés 
en hauteur et 2 carrés en largeur. 
Dos sac: crocheter en blanc 34 mailles en l’air et 
faire le patron rayures dessus. Après la 4ième  
rayure continuer en gris/Blanc en mailles 
serrées jusqu’à 32 cm de hauteur totale. 
Rabattre. 
Anse: crocheter 6 mailles en l’air en gris/blanc, 
*1 maille en l’air pour tourner l’ouvrage, 6 
mailles serrées, répéter à partir de * jusqu’à 39 
cm de hauteur. Diminuer 1 maille serrée des 2 
côtés et continuer jusqu’à 129 cm de hauteur. 
Augmenter des 2 côtés 1 maille serrée et 
continuer jusqu’à 168  cm de hauteur. Rabattre. 
 
Finition: Coudre les 2 extrémités de l’anse l’une 
contre l’autre. Accrocher le dos du sac à l’anse 
avec des mailles serrées en gris/blanc, la 
couture de l’anse se trouvera sur le bas du sac 
au milieu. Accrocher le devant du sac à l’anse 
avec des mailles serrées en gris/blanc. Faire 
attention en fermant les coutures de ne pas 
prendre les dernières 5 cm en haut du dos du 
sac, ces 5 cm servent comme fermeture. 
Crocheter sur le haut du dos du sac sur les 8 
mailles centrales, 6 tours de mailles serrées en 
gris/blanc, en faisant une boutonnière dans le 
4ième tour. Pour ce faire, faire 2 mailles en l’air au 
dessus des 2 mailles serrées centrales. Coudre 
le bouton. 
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