LA PELOTE DU CHAT
SACS POIGNÉES BAMBOO
Matériel :
205 gr de laines couleur rouille et marron (pour les 2 sacs)
Crochet N°4
2 poignées en bambou
4 anneaux 18 mm
Réalisation :
Dimensions :
Environs 33 x 18 cm
Points Employés :
Nombre de m. divisible par 2 + 1 + 3 m. en l’air
Travailler le 1er rang. 1 fois, puis toujours répéter le 2ème et 3ème rangs.
Echantillon :
16 m et 10 rgs = 10 x 10 cm (au point de base avec crochet n° 4)
Réalisation :
Bouton crocheté :
Monter 2 m. en l’air, 5 ms. dans la 1ère m. en l’air, fermer le tour en rond par 1 mc.
Commencer chaque tour par 1 m. en l’air en remplacement de la 1ère m. s. et le terminer par
1 mc dans cette m. en l’air, sinon faire des ms.
1er tour. : doubler chaque m.
2ème tour. : doubler 1 m. sur 2.
3ème et 4ème tours. : Pas de dim.
5ème au 7ème tours. : Toujours crocheter 2 ms. ensembles mais, avant que le bouton ne soit
fermé, le garnir de restes de fils.
Faire passer le fil du travail dans le dernier tour, le tirer et le fixer
Sac :
Le sac comprend une face avant, une face arrière et une bande de côté.
Pour chacune des faces, monter 53 m. en l’air + 3 m. pour tourner et travailler au point de
base.
Pour obtenir le biais, dimensions. de chaque côté 6 fs 1 m ts les 3 rgs.
Terminer le travail à 18 cm de hauteur totale
Pour la bande de côté, monter 9 m. en l’air + 3 m. en l’air pour tourner et trav. au point de
base.

Terminer à 69 cm de hauteur totale.
Finitions :
Poser la bande de côté sous la face avant et assembler les pièces en crochetant des ms.
Puis poser la face arrière sur le bord ouvert de la bande de côté et assembler les pièces en
crochetant des ms.
Crocheter le bouton et le coudre au milieu du bord supérieur du devant.
Sur la face arrière, crocheter par rapport au bouton une boucle d’env. 20 m. en l’air et
crocheter des ms dessus.
Fixer les poignées.

