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K Dimensions : largeur - 12 cm,longueur - 30 cm

Ê< Fils : 100% coton : 150 g de bleu clair
(une échevette de 100 g - l2O m) et de bleu
(une échevette de 50 g - 165 m)

F3 Crochets de 2,5 rlrrrra,4 mm, 1,5 mm
K Matériel supplémentaire : insert en plastique

souple pour donner sa forme au sac, fermoir
magnétique, chutes de fils blancs, grains de verre

ds I\lveau : -^^

K Durée :6 heures

e sac se compose de trois parties : une partie pdnci-
pale (rectangle) et deux parties latérales (ovales). La

partie principale : crocheter les 4l mailles + 3 rnailles

de rabat en bleu. Crocheter la pièce du schéma 1 sur une lon-
gueur de 38 cm. La doublure est bleue : crocheter à l'aide du

crochet de 2,5 mm, composer 74 rrlailles et crocheter la pièce

d'une longueur d"e 37 cm par des mailles serrées. Les parties

latérales : crocheter la partie extérieure par du fi1 bleu avec

le crochet de 4 mm selon le schéma 2 en deux exemplaires.

Crocheter la doublure en bleu à l'aide du crochet de 2,5 mm
d'après le schéma 3 en deux exemplaires.



Schéma 1
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Schéma 2

Schéma 4

"I*,1 ,
, ,r*I,l*i Lt*tà

'1:lt\+'" i """"1'.
i)ô,rooooi l\I{7'x* +a
ï:tq oi ôaooon*q /.++:'
1-ai 33 oo ô*r'vt*1'>
i*{ oo oo 33 ïf'doo!!!l/-*,rl 8 + + + + +'<=-_'8t 1 t + + + + + + + + gr 2

oooôooooood



Dessin 1

Dessin 2

couture

Dessin 3
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Coudre la partie principale du sac et la doublure du côté
doublure par du fi1 bleu avec le point de chaînette com-
me indiqué sur le dessin 1. Entre l,endroit et la doublure
on ajoute la couche intermédiaire de plastique souple.
Fixer les deux parties du fermoir magnétique selon le
dessin 2 : coudre le revers, la doublure et le plastique en-
semble. Quand l,attache est fixée coudre les 2 côtés. Les
parties latérales sont à crocheter du côté de la doublure
avec le point de chaînette, entre l,endroit et lrenvers on
ajoute la couche intermédiaire de plastique (dessin 3). l

Coudre les parties latérales de celle-ci à la première par- :

tie du sac avec du fil bleu (dessin 4). :

Crocheter le papillon selon le schéma 4 avec le crochet 
;

de 1.5 mm. Coudre les cleux ailes par les potelets sans 
l

jeté, broder le corps du papillon par trois rangs en point ,

de chaînette et décorer avec les grains de verre.

couture

Dessin 4


