
LA PELOTE DU CHAT 
 

 

SAC BESACE 
 
Fournitures : 
5 pelotes de couleur sable 
2 pelotes de couleur brun foncé 
1 crochet # 4mm 
 
Points employés : 
Mailles serrées (m.s.) 
 
Échantillon : 
Un carré de 10 cm = 16 mailles et 18 rangs 
 
RÉALISATION : 
Avec la couleur brun foncé,  
Faire une chaînette de 48 mailles :  
14 ms en brun foncé, 20 ms. en sable et 14 ms. en brun foncé.   
Tous les 2 rangs, augmenter les ms avec la couleur sable (du milieu) de 1 maille de chaque 
côté prise sur les mailles en brun foncé des côtés.  
Continuer droit en sable seulement.  
À 21 cm de haut, commencer les diminutions du dessus du sac; à gauche du travail, dim tous 
les rgs:  16 ms., 8 ms, 4 ms.; puis tous les 2 rgs:  10 fois 1 m. et ts les 4 rgs:  5 fois 1 ms.  
Continuer droit pour le milieu de la bandoulière. 
À 65 cm de haut, augmenter à droite, tous les 4 rgs:  5 fois 1 ms.; puis ts les 2 rgs:  10 fois 1 
m. et enfin tous les rgs:  4 m., 8 m., 16 m. 
Continuer droit sur les 48 m. retrouvées.  Terminer sur les 28 derniers rangs, en faisant les 
pointes avec la couleur brun foncé en vis-à-vis de celle du début.   
Arrêter, sur 1 rg de couleur brun foncé. 
 
MONTAGE 
Repasser sur l'envers à la pattemouille. 
Égaliser par 3 rgs de m.s. en brun foncé, le bord arrondi du dessus du sac et de l'intérieur de la 
bandoulière, là où ont été faites les diminutions.   
Plier pour superposer les points "A" avec "A" et "B" avec "B". Comme sur le croquis. 
Coudre le bas et les côtés du sac par un point de surjet serré fait avec la couleur brun foncé. 
 
 



 


