
LA PELOTE DU CHAT 
 

 

SAC A PROVISIONS 

 
 

 

DIMENSIONS :  
Largeur : 30.5 cm 

Hauteur : 38 cm 

Profondeur : 30.5 cm. 

 

FOURNITURES :  
22 pelotes blanches ou écrues 

Crochet 4 mm  

 

ECHANTILLON :  
13½ ms et 16 r = 10 cm avec 2 brins de fil. 

 

INSTRUCTIONS :  

Note : Le sac est travaillé avec 2 brins de fil ensembles. 

 

Panneaux du devant et arrière (en faire 2) :  

**Avec 2 brins de fil ensemble, faire une chaînette de 41 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.  

Tourner. (40 ms.) 

 

2e rg : 1 ml. 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rang. 

Tourner. 

** Répéter le dernier rang jusqu'à ce que l’ouverture mesure 38 cm, en fin de rang sur 

l’envers de l’ouvrage. 

Couper le fil. 

 

Panneaux de côtés (en faire 2) : 

Travailler de ** à ** comme pour les panneaux du devant et de l’arrière. 

Répéter le dernier rang jusqu'à ce que l’ouverture mesure 35.5 cm, en fin de rang sur l’envers 

de l’ouvrage. 

 

Rang suivant : (Endroit de l’ouvrage)1 ml. 1 ms dans les 11 1res ms. 4 ml.  

Sauter les 4 ms suivantes 1 ms dans les 10 ms suivantes 4 ml. 

Sauter les 4 ms suiv. 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rang.  

Tourner. 



 

Rang suivant : 1 ml. 1 ms dans les 11 1res ms. 4 ms dans les 4 ml suiv. 1 ms dans les 10 ms 

suivantes. 4 ms dans les 4 ml suivantes. 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rang. 

Tourner. 

Travailler 2 rgs de plus en ms.  

Couper le fil. 

 

Pour coudre les panneaux :  
Placer les panneaux pour former une boîte en ayant les panneaux de côtés en vis-à-vis. 

Sur l’envers de l'ouvrage mettre les 2 panneaux ensembles, joindre 2 brins de fil avec mc dans 

le coin gauche supérieur. 1 ml.  

En travaillant au travers les deux épaisseurs, répartir un rang de ms sur le côté.  

Couper le fil. 

Répéter pour les panneaux restants. 

 

Fond :  
Travailler de ** à ** comme pour le panneau du devant et de l’arrière.  

Répéter le dernier rang jusqu'à ce que l’ouverture mesure 30.5 cm, en fin avec un rang sur 

l’envers de l’ouvrage.  

Ne pas couper le fil. 
 

Pour coudre le fond au panneaux :  
Avec l’endroit de l’ouvrage du fond vers vous, placer le bord inférieur des panneaux derrière 

le fond sur l’envers de l’ouvrage ensembles, en ayant les coins du fond en vis-à-vis (les rangs) 

pour coudre les panneaux.  

 

Tour suivant : 1 ml. En travaillant au travers les deux épaisseurs, répartir 1 tour de ms autour 

des 4 côtés de la base. Joindre avec mc dans la 1re ms.  

Couper le fil. 

 

Bordure supérieure :  
Avec l’endroit de l’ouvrage vers vous, joindre 2 brins de fil avec 1 mc dans un coin du bord 

supérieur. 

1 ml. En travaillant de gauche à droite au lieu de droite à gauche, répartir sur 1 tour de ms 

inversée sur le bord supérieur. 

Joindre avec mc dans la 1re ms.  

Couper le fil. 

 

Anses (en faire 2) :  
Avec 2 brins de fil, faire une chaînette de 95 ml Crocheter souplement. 

 

1er rang : 1 ms dans la 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rang. 

Tourner. (94 ms) 

 

2e rg : 1 ml. 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du rang.  

Tourner. 

 

Répéter le dernier rang 1 fois de plus.  

Couper le fil. 

 



Avec l’endroit de l’ouvrage vers vous, pousser les bouts des anses au travers des ouvertures 

sur le panneau de côté. 

Coudre les bouts ensembles.  

Plier les anses en deux et avec 2 brins de fil ensemble, enrouler les 4 (environs 10 cm) au 

centre de la poignet comme sur la photo.  

Attacher les bouts solidement. 


