
LA PELOTE DU CHAT 
 
 

SAC POUR LE MARCHÉ 
 
DIMENSIONS :  
Environs 51 cm de long en excluant les poignées. 

 

FOURNITURES 
4 pelotes de vert tendre 
Un crochet 5 mm  
 
ECHANTILLON :  
13 ms et 14 rangs = 10 cm. 

 

INSTRUCTIONS 
Le corps :  
Faire 39 ml. 

1er rg : (Endroit de l’ouvrage). 1 ms dans la 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jusqu'à la 

fin de la chaînette. 1ml pour tourner (38 ms)  

2e au 4e rgs: 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rg.  

Tourner. 

 

Travailler en motif comme suit: :  
1er rg : 7 ml (compte comme db-br et 3 ml). (1 jeté) 2 fois.  

Tirer une boucle dans la m suiv. (1 jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet) 2 fois.1 

jeté et tirer au travers les boucles sur le crochet. *5 ml. [(1 jeté) 2 fois. 

Tirer une boucle dans la m suiv. (1 jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet) 2 fois] 2 

fois. 1 jeté et tirer au travers les 3 boucles sur le crochet –  

2 db-br ensembles   

Répéter de * jusqu'à la dernière ms. 3 ml. 1 db-br dans la dernière ms.  

Tourner. 

 
2e rg : 5 ml (compte comme db-br et 1 ml).  

Sauter 3 ml suivantes 

Db-br dans la maille suivante *5 ml. (1 jeté) 2 fois.  

Tirer une boucle dans la même maille qu'auparavant. 

(1 jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet) 2 fois. Sauter esp de 5 ml suiv.(1 jeté) 2 

fois.  

Tirer une boucle dans la m suiv. (1 jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet) 2 fois.1 

jeté et tirer au travers les 3 boucles sur le crochet. 

2 db-br-ens sur 2 m. 

Répéter de * jusqu'à la dernière db-br.  

2 db-br-ens sur la dernière maille travaillée et la db-br suivante  



Tourner. 

 

3e rg : 7 ml (compte comme db-br et 3 ml). 

2 db-br ensembles sur la 1re maille et 2 db-br ensembles sur la suivante. 

*5 ml. 2 db-br-ens sur la m juste trav et la 

2 db-br-ens suiv. Rép de * jsq dern db-br. 

3 ml. 1 db-br dans 4e des 5 ml.  

Tourner. 

Répeter 2e et 3e r jusqu'à ce que l’ouverture mesure 51 cm, en fin du 3e rg. 
 

Rang suivant : 1 ml. 1 ms dans 1re m. *2 ms dans les 5 ml suiv. 

Répéter de * jusqu'à 7 ml pour tourner.  

1 ms dans les 7 ml. 

1 ms dans la 4e des 7 ml.  

Tourner. 

 

Les 3 r suivants : 1 ml. 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rg.  

Tourner.  

Couper le fil à la fin du dernier rang. 

 

Anses : Avec l’endroit de l’ouvrage vers vous, joindre le fil avec mc dans le coin supérieur 

gauche du sac. 1 ml.  

Répartir 30 ms sur le côté du sac.  

Tourner. 

Rg suivant : 57 ml (Anses). 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms dans les 55 ml suivantes 

1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rg 

Tourner. 86 ms au total. 

 

Les 2 rangs suivants : 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. Tourner.  

Couper le fil à la fin du dernier rang, en laissant une longueur pour la couture. 

Coudre jusqu'à la fin de l'anse. 

Faire la même chose pour la seconde. 

 

Faire une doublure en tissus. 


