Sac à ouvrage en laine
FOURNITURES : Laine Phildar « Express » Vermillon. Crochet n° 9. Toile de
coton pour la doublure. Machine à coudre.
POINTS EMPLOYÉS : maille coulée (mc) / maille en l’air (ml) / maille serrée
(ms).
RÉALISATION :
Pour le sac, monter 3 mailles chaînette et fermer la chaînette par 1 mc.
1er rang : 1 ml puis 5 ms dans l’anneau formé.
2e rang : 1 ml puis faire 2 ms dans chaque maille.
3e rang : 1 ml puis 1 ms dans chacune des mailles.
4e rang : 1 ml puis faire 2 ms dans chaque maille.
5e rang : 1 ml puis répartir 2 ms dans les mailles 7 fois puis une 1 ms puis 2 ms
dans
les 8 mailles suivantes et terminer en ms ; vous obtenez 36 mailles.
6e au 25e rang : 1 ml puis 2 ms dans 1re maille et dans toutes les autres mailles
3 ms. Vous obtenez 108 mailles. Continuer ainsi jusqu’à 25 rangs.
26e rang : Faire le tout en mc.
Pour les 2 poignées, monter pour chaque poignée 26 mailles chaînette et
travailler 3 rangs en ms.
Pour les 2 cordelettes, monter pour chaque cordelette 82 mailles chaînette.
Tissu de votre choix pour l’intérieur du sac :
1. Un rond de 22 cm de diamètre.
2. Un rectangle de L 117 x l 34 cm.
3. Intérieur des anses : un rectangle
de L 41 x l 9 cm.
4. Pour le nœud, un rectangle de L 40 x l 6 cm.
• Plier en deux le grand rectangle, endroit contre endroit, et fermer par une
couture à 1 cm du bord pour former un « tube » ouvert des deux côtés.
• Bâtir le rond sur une extrémité du « tube »,
en fronçant le bord du « tube » pour obtenir
la même longueur. Coudre à la machine à 1 cm du bord.
• Coudre à la main et à petits points le tissu
sur les anses au crochet, puis coudre cet ensemble sur le sac en laissant
13 cm de distance (entre les extrémités de l’anse) pour former la poignée.
• Positionner l’envers du tissu à l’intérieur du sac avec des épingles et
coudre à la main à petit points sur le sac en crochet, en insistant bien sur
les anses.
• En haut du sac, entre les deux poignées et de chaque côté, passer la
cordelette sur le 2e rang de ms en sautant une ms sur deux ; faire l’autre
côté de la même manière.

• De chaque côté, froncer ces cordelettes, faites un nœud et une boucle dite
« de rosette » (comme pour un lacet de chaussure).

