
 

 

 
Pour réaliser ce sac, il faut d'abord réaliser 

toutes les parties qui le composent. Ensuite, 

vous devrez le passer au lave-linge à 30°C au 

programme normal et le laisser sécher, en 

mettant à l'intérieur quelque chose qui lui 

donne sa forme définitive. 

ATTENTION : pendant le processus de lavage, 

les dimensions de votre sac diminueront 

d'environ 30 % en hauteur et de 10 % en 

largeur. 

Le sac est composé de 2 anses, 2 côtés, un 

panneau central, une fleur et une feuille. 

 

FOURNITURES 

250 gr. de qualité CREA d'ADRIAFIL 

Aiguilles n° 8  

Crochet n° 5 

Aiguille à tapisserie 

 

DIMENSIONS INITIALES 

Anses 3.5 cm x 63 cm, côtés 11 cm x 58 cm, 

panneau central 36 cm x 60 cm. 

 

DIMENSIONS FINALES DU SAC 

32 cm x 18 cm, avec un côté de 9.5 cm. 

 

EXÉCUTION 

Anse: Aig. n°8, tricotez m. tubulaires, 100 rgs de 5 m. 

Côté: Aig. n°8, tricotez jersey end., 52 rgs de 15 m. 

Panneau central: Aig. n°8,  tricotez jersey end., 120 rgs de 52 m 

Fleur: Croch. 3 cercles de dimensions variées en partant de 4 m. ch. fermées en rond, croch. 10 b. et cont. en 

augmentant 4 m. à chaque tour, jusqu'au diamètre souhaité. 

Feuille: Croch. 30 m. ch.; ds la 4ème m. en partant du crochet, trav. 3 b. ds chaque m. ch. de base jusqu'à la fin. 

On obtient une spirale.  

 

CONFECTION 

Envers du travail face à vous, coudre les côtés et le panneau central. 

Coudre les anses. 

Coudre ensemble les 3 cercles crochetés. 

Passer le sac, la fleur et la feuille en machine à 30° avec de la lessive neutre et 2 paires de jeans afin que le 

frottement permette au sac de mieux feutrer. 

Bien sécher. 

Coudre la fleur et la feuille en haut du panneau central. 
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