
SAC POUR LE MAGASINAGE 
AU CROCHET

DIMENSIONS
Grandeur finie: Approx 17 x 14 po [43 x 35.5 cm].

FOURNITURES: Lily Sugar’n Cream
Nous avons utilisé 420 g / 14.75 oz.

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

TENSION: 15 m et 17 r = 4 po [10 cm] en motif.

INSTRUCTIONS
Devant et arrière (faire identique)
Note: 2 ml pour tourner ne compte pas comme m.

Faire une chaînette de 53 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 demi-br dans 3e ml du crochet.
1 demi-br dans chaque ml jsq la fin de la chaînette. Tourner.
51 demi-br. 
**2e r: 3 ml (compte comme br). 1 br dans chaque demi-br
jsq la fin du r. Tourner. 
3e r: 2 ml. 1 demi-br dans chaque br jsq la fin du r. Tourner.
Les 2 dern r forment le motif.**
En cont le motif, trav 35 r de plus. Briser le fil.

Panneau de côté / bas: Faire une chaînette de 18 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 demi-br dans 3e ml du crochet. 
1 demi-br dans chaque ml jsq la fin de la chaînette. Tourner.
16 demi-br.

Rép de ** à ** comme ci-dessus jsq ce que l’ouv mesure du
début 45 po [114.5 cm]. Briser le fil.

Courroies: (en faire 2). 
Faire une chaînette de 113 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms
dans chaque ml jsq la fin de la chaînette. Tourner.
2e au 4e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r.
Tourner. Briser le fil à la fin du 4e r.

FINITION: Avec l’env de l’ouv du devant et du côté ens,
joindre le fil avec mc dans le coin supérieur gauche. 1 ml. En
trav au travers les deux épaisseurs, trav 1 r de ms en
descendant le côté gauche, sur le bas et en remontant le côté
droit du sac. Briser le fil. 
Rép pour l’arrière.

Bordure: Avec l’end de l’ouv vers vous, joindre le fil avec
mc sur le dessus du sac.
1er et 2e tours: 1 ml. 1 ms dans même esp que dern mc.
Trav 1 tour de ms autour du dessus du sac. Joindre avec mc
dans la 1re ms. Briser le fil à la fin du 2e tour.
Coudre les courroies au sac comme illustré dans la photo.

Facultatif: Couper un morceau de carton de 5 x 17 po
[12.5 x 43 cm] et placer à l’intérieur du bas du sac. 


