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Qualité Casual

DIFFICULTÉ   
   

Pour plus de fantaisie,  
utilisez d’autres coloris  

de pelotes de laine

Astuce

#1  Réalisation du granny square  
Réalisez 13 granny square en suivant les instructions ci-dessous  
et en vous référant au diagramme

MON SAC GRANNY  
EN CROCHETTuto

LE MATÉRIEL

 LES ÉTAPES DE RÉALISATION

7 pelotes de laine qualité Casual

1 crochet n°6

1 Passe laine
1 paire  
de ciseaux

x5 x1 x1

Figure 1
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Tuto

RANG 1 (fil jaune)
• Montez 12 mailles avec la méthode du cercle magique :

–  Formez une boucle avec le fil autour de vos doigts. Passez le crochet à l’intérieur de la boucle, 
faites un jeté et repassez le crochet dans la boucle.

– Faites un deuxième jeté et tirez le fil à travers la boucle. 
– Faites ensuite 12 mailles serrées en piquant à chaque fois le crochet dans le cercle.

•  Fermez à présent le cercle : Tenez les mailles d’une main et, de l’autre, tirez sur l’extrémité du fil en 
coulissant les brins pour resserrer la boucle.

•  Terminez par une maille coulée dans la première maille du début de rang pour fermer la boucle.

RANG 2 (fil rose)
•  Piquez le crochet dans le brin avant et laissez libre une maille du cercle magique.
•  Faites un jeté avec le fil rose sur le crochet.
•  2 mailles en l’air pour la première demi-bride, 3 mailles en l’air pour former un arceau  

* 3 demi-brides dans les 3 mailles suivantes, 3 mailles en l’air * Répétez * - * 2 fois, 2 demi-brides 
dans les 2 mailles suivantes, 1 maille coulée dans la 2e maille en l’air pour fermer le rang.

RANG 3
•  Pour ce rang, piquez votre crochet normalement dans les 2 brins de la maille du rang précédent.
•  2 mailles en l’air pour la première demi-bride, 2 demi-brides dans l’arceau, 3 mailles en l’air,  

2 demi-brides dans l’arceau, 3 demi-brides dans les 3 mailles suivantes, 2 demi-brides dans l’arceau, 
3 mailles en l’air * Répétez 2 fois * - * 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes, 1 maille coulée  
dans la 2e maille en l’air pour fermer le rang.
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Tuto

RANG 4
•  2 mailles en l’air pour la première demi-bride, 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes,  

2 demi-brides dans l’arceau, 3 mailles en l’air * 2 demi-brides dans l’arceau, 7 demi-brides  
dans les 7 mailles suivantes, 2 demi-brides dans l’arceau, 3 mailles en l’air * Répétez 2 fois *  
 * 2 mailles en l’air dans l’arceau, 4 demi-brides dans les 4 mailles suivantes, 1 maille coulée  
dans la 2e maille en l’air pour fermer le rang.

FLEUR
•  Piquez le crochet dans le brin et laissez libre une maille du cercle magique.
•  Faites un jeté avec le fil blanc et repassez le crochet dans la maille pour former la première 

maille 3 mailles en l’air, 2 demi-brides dans la maille suivante, 3 mailles en l’air, 1 maille coulée  
dans la maille suivante * (photo) Répétez * - * 6 fois , la dernière maille coulée se faisant  
dans la première maille du rang.

Coupez et rentrez les fils.

#2  Assemblage du sac 

•  Commencez par assembler les granny square en bande comme indiqué 
sur le schéma (figure 2) : vous obtenez 1 bande de 2 carrés, 2 bandes de 3 
carrés, une bande de 4 carrés et un carré seul.

•  Assemblez ensuite les bandes entre elles en suivant le schéma (figure 3)
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Figure 3
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Tuto

•  Pliez votre assemblage de granny square en 2 au niveau du carré central 
(figure 4).

•  Rabattez les granny square sur le côté du sac et assemblez les dernières 
coutures (figure 5).

 

POUR COUDRE 2 GRANNY SQUARE ENSEMBLE

• Positionnez vos 2 granny square endroit contre endroit.
•  Faites un nœud coulant sur votre crochet. Piquez le crochet dans les brins externes des mailles 

au centre de l’arceau (2e maille en l’air) faites une maille serrée. Continuer sur toute la longueur en 
maille serrée jusqu’au milieu de l’arceau suivant.

#3  Bordures et anses 

RANG 1
•  Faites un nœud coulant sur votre crochet.
•  Crochetez le long de la bordure du sac tout en mailles serrées, 

en piquant le crochet sous les deux brins de chaque maille. 
Commencez par l’angle sur un côté du sac. Continuez en 
faisant une maille serrée dans chaque 
maille du contour du sac, sauf aux quatres 
pointes où vous ferez 4 mailles serrées 
dans chaque arceau (voir figure 6).

•  Terminez en faisant 1 maille coulée  
dans la première maille du rang.
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Merci pour votre téléchargement !

Tuto

RANG 2
•  Crochetez en mailles serrées jusqu’à atteindre la première pointe (voir figure 6).
•  Faites 60 mailles en l’air pour former la base de la première anse.

•  Fermez l’anse en piquant le crochet dans les 2 brins d’une des mailles de la prochaine pointe, en 
veillant à ne pas vriller la chaînette.

•  Répétez ces étapes jusqu’à la fin du rang et terminez en faisant 1 maille coulée dans la première 
maille.

RANG 3
•  Crochetez en mailles serrées le long de la bordure jusqu’à atteindre la première maille  

de la chaînette. Continuez en mailles serrées sur la chaînette en piquant le crochet  
dans le brin arrière de chaque maille (voir figure 6).

•  Continuez le long de la bordure jusqu’à la deuxième anse. 
•  Crochetez tout en mailles serrées en piquant le crochet dans le brin arrière de chaque maille. 
•  Continuez jusqu’au début du rang, et terminez en faisant 1 maille coulée dans la première maille.

Coupez et rentrez tous les fils.

Ce modèle a été réalisé 
par CocoCerise
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