
BERNAT HANDICRAFTER
CROCHET COTTON
SAC FOURRE-TOUT

DIMENSIONS
Grandeur finie: approx 10½ po x
13 po [26.5 cm x 33 cm].

FOURNITURES
Bernat Handicrafter 
Crochet Cotton (14 oz / 400 g)  
1 balle (1 sac = 588 yds [551 m])

Crochet de taille 1.75 mm (É.-U. 2)
ou la grosseur requise pour
obtenir la tension.

TENSION: Motif = 3 po x 3 po
[7.5 cm x 7.5 cm]

GLOSSAIRE DES POINTS
Nope sur 3 br: 1 jeté. Tirer une
boucle dans la 1re br. 1 jeté et tirer
aux travers 2 boucles. 1 jeté. Tirer
une boucle dans la 2e br. 1 jeté et
tirer aux travers 2 boucles. 1 jeté.
Tirer une boucle dans la 3e br. 
1 jeté et tirer aux travers 2 boucles.
1 jeté et tirer aux travers les 
4 boucles sur le crochet.

INSTRUCTIONS
Motif (en faire 24): Faire une
chaînette de 6 ml. Joindre en rond
avec mc. 
1er tour: 3 ml (compte comme
br). [2 br. (4 ml. 3 br) 3 fois] dans le
rond. 1 ml. 1 br dans le haut des 3
ml du début. 
2e tour: 6 ml. 1 br dans même
esp. 3 ml. Nope sur 3 br. 3 ml. *(1
br. 3 ml. 1 br) dans l’esp de 4 ml
suiv. 3 ml. Nope sur 3 br. 3 ml.
Rép de * 2 fois de plus. Mc dans 3e
des 6 ml. Mc dans 1re esp de 3 ml. 
3e tour: 3 ml. 3 br dans même
esp de 3 ml. 3 ml. 4 br dans même
esp de 3 ml. 5 ml. Sauter 2 esp de
3 ml. *4 br dans esp de 3 ml suiv.
3 ml. 4 br dans même esp de 3 ml.
5 ml. Sauter 2 esp de 3 ml. Rép de
* 2 fois de plus. Mc dans le haut des
3 ml. 
4e tour: 3 ml. 1 br dans même m.
1 br dans les 2 br suiv. 2 br dans br
suiv. 6 ml. 1 br dans 4e ml du
crochet (Picot fait). 2 ml. Sauter
l’esp de 3 ml suiv. 2 br dans br suiv.
1 br dans les 2 br suiv. 2 br dans br
suiv. 4 ml. Sauter l’esp de 5 ml
suiv. *2 br dans br suiv. 1 br dans
les 2 br suiv. 2 br dans br suiv. 6
ml. Picot. 2 ml. Sauter l’esp de 3
ml suiv. 2 br dans br suiv. 1 br dans
les 2 br suiv. 2 br dans br suiv. 4
ml. Sauter l’esp de 5 ml suiv.
Rép de * 2 fois de plus. Mc dans le
haut des 3 ml. 
5e tour: 3 ml. (1 jeté et tirer une
boucle dans la m suiv. 1 jeté et
tirer aux travers 2 boucles) 2 fois.
1 jeté et tirer aux travers les 3
boucles sur le crochet. 5 ml. Nope
sur 3 br. 3 ml. Sauter l’esp de 2 ml
suiv. 4 br dans Picot. 3 ml. 4 br
dans le même Picot. 3 ml. Sauter
l’esp de 2 ml suiv. Nope sur 3 br. 5
ml. Nope sur 3 br. 5 ml. Sauter
l’esp de 4 ml suiv. *Nope sur 3 br.
5 ml. Nope sur 3 br. 3 ml. Sauter
l’esp de 2 ml suiv. (4 br. 
3 ml. 4 br) dans le Picot. 3 ml.

Sauter l’esp de 2 ml suiv. Nope sur 
3 br. 5 ml. Nope sur 3 br. 5 ml.
Sauter l’esp de 4 ml suiv. Rép de * 
2 fois de plus. Mc dans le haut de
la Nope. Briser le fil.

Panneau des côtés et du bas
(en faire 1)
Faire une chaînette de 258 ml. 
1er r: 1 br dans la 4e ml du
crochet. 1 br dans chaque ml jsq la
fin de la chaînette. 256 m. 
2e r: 3 ml. Sauter 1re br. 1 br dans
chaque br jsq la fin du r. 
3e au 7e r: Comme le 2e r. Briser
le fil.

Poignée (en faire 2)
Faire une chaînette de 80 ml.
1er r: 1 ms dans la 2e ml du
crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la
fin de la chaînette. 79 m. 
2e au 10e r: 1 ml. 1 ms dans
chaque ms jsq la fin du r. Briser le
fil.

FINITION
Coudre les motifs en 6 panneaux
de 4 motifs chacun. Coudre 3
panneaux ensemble pour le
devant. Rép pour le dos. Coudre le
panneau des côtés et du bas au
devant et au dos en laissant le haut
ouvert. Joindre le fil au coin droit
supérieur de la section du devant
avec mc. (Trav 24 ms sur chaque
motif et 12 ms sur le côté du
panneau) 2 fois. Joindre avec mc
dans la 1re ms. Tourner. 
1er au 4e tours: 1 ml. 1 ms dans
chaque ms autour. Mc dans la 1re
ms. Briser le fil. Coudre une
poignée centré sur le devant en
ayant un Motif entre les bouts. Rép
pour le dos. 

P.O. Box 40 Listowel ON  N4W 3H3

"home style… life style… your style.”


