
BERNAT®

HANDICRAFTER® COTTON
SAC MAISON DE 
CAMPAGNE (AU CROCHET)

DIMENSIONS
12 po [30.5 cm] de large x 
15 po [38 cm] de haut x 
12 po [30.5 cm] de profond.

FOURNITURES
Bernat® Handicrafter Cotton
(50 g/1.75 oz)
22 balles de #00002 (Off White)

Un crochet 4 mm (U.S. G ou 6) ou la
grosseur requise pour obtenir la
tension.

TENSION
13½ ms et 16 r = 4 po [10 cm] avec 
2 brins de fil.

INSTRUCTIONS
Note: Le sac est trav avec 2 brins de fil
ensemble.

Panneau du devant et arriére 
(en faire 2).
**Avec 2 brins de fil ensemble, faire une
chaînette de 41 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans la 2e
ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq
la fin de la chaînette. Tourner. 40 ms.
2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la
fin du r. Tourner.**
Rép le dern r jsq ce que l’ouv mesure du
début 15 po [38 cm], en fin avec un r
sur l’env de l’ouv. Briser le fil.

Panneau de côtés (en faire 2).
Trav de ** à ** comme pour le panneau
du devant et de l’arrière.
Rép le dern r jsq ce que l’ouv mesure du
début 14 po [35.5 cm], en fin avec un r
sur l’env de l’ouv.

R suiv: (End de l’ouv). 1 ml. 1 ms dans
les 11 1res ms. 4 ml. Sauter les 4 ms
suiv. 1 ms dans les 10 ms suiv. 4 ml.
Sauter les 4 ms suiv. 1 ms dans chaque
ms jsq la fin du r. Tourner.
R suiv: 1 ml. 1 ms dans les 11 1res
ms. 4 ms dans esp de 4 ml suiv. 1 ms
dans les 10 ms suiv. 4 ms dans esp de 
4 ml suiv. 1 ms dans chaque ms jsq la
fin du r. Tourner.
Trav 2 r de plus en ms. Briser le fil.

Pour joindre les panneaux: Arranger
les panneaux pour former une boîte en
ayant les panneaux de côtés en vis-à-vis. 
Avec l’env de l'ouv de 2 panneaux
ensemble, joindre 2 brins de fil avec mc
dans le coin gauche supérieur. 1 ml. En
trav au travers les deux épaisseurs,
répartir un r de ms sur le côté. Briser le fil.
Rép pour les panneaux rest. 

Base: Trav de ** à ** comme pour le
panneau du devant et de l’arrière. Rép le
dern r jsq ce que l’ouv mesure du début
12 po [30.5 cm], en fin avec un r sur
l’env de l’ouv.  Ne pas briser le fil.

Pour joindre la base au panneaux:
Avec l’end de l’ouv de la base vers vous,
placer le bord inférieur des panneaux
derrière la base avec l’env de l’ouv
ensemble, en ayant les coins de la base
vis-à-vis les r pour rejoindre les panneaux.

Tour suiv: 1 ml. En trav au travers les
deux épaisseurs, répartir 1 tour de ms
autour des 4 côtés de la base. Joindre
avec mc dans la 1re ms.  Briser le fil.

Bordure supérieur: Avec l’end de
l’ouv vers vous, joindre 2 brins de fil
avec mc dans un coin du bord supérieur.
1 ml. En trav de gauche à droite au lieu
de droite à gauche, répartir 1 tour de
ms inversée sur le bord supérieur.
Joindre avec mc dans la 1re ms. Briser
le fil. 

Poignets (en faire 2).
Avec 2 brins de fil, faire une chaînette
de 95 ml souplement.
1er r: 1 ms dans la 2e ml du crochet. 1
ms dans chaque ms jsq la fin du r.
Tourner. 94 ms.
2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la
fin du r. Tourner.
Rép le dern r 1 fois de plus. Briser le fil.

Avec l’end de l’ouv du panier vers vous,
pousser les bouts du poignet au travers
les ouvertures sur le panneau de côté.
Coudre les bouts ens. Plier le poignet en
deux et avec 2 brins de fil ensemble,
enrouler les 4 po [10 cm] du centre de la
poignet comme dans la photo. Attacher
les bouts solidement.
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