LA PELOTE DU CHAT
SAC FOUR-TOUT
DIMENSIONS :
Largeur : 38 cm
Hauteur : 30.5 cm. (En excluant les poignets).
FOURNITURES :
4 pelotes de rose rayures
Crochet 4
4 oeillets avec ouverture de 1 cm environs.
ECHANTILLON :
16 ms et 17 r [10 cm].
INSTRUCTIONS :
Note : Les 2 ml pour tourner au commencement du rang ne compte pas comme demi-br.

CORPS DU SAC :
Chaînette de 56 ml.
1er rg : (Endroit de l'ouverture). 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jusqu'à la
fin de la chaînette.
Tourner. (55 ms).
2e rg : 2 ml.
En travaillant dans les boucles arrières seulement, 1 demi-br dans chaque maille jusqu'à la fin
du rang.
Tourner.
3e r : 2 ml.
En travaillant dans les boucles arrière seulement, 1 demi-br dans chaque m jusqu'à la fin du r.
Tourner.
**Répéter le dernier rang pour le motif, jusqu'à ce que l'ouverture mesure du début 12.5 cm,
en fin avec un rang sur l'envers de l'ouvrage.
Rgs suivants : (Endroit de l'ouvrage). (Rangs des oeillets). 2 ml.
En travaillant dans les boucles arrières seulement, 1 demi-br dans les 5 1res demi-br.1 ml.
Sauter la demi-br suivante, 1 demi-br dans les 11 demi-br suivantes 1 ml.
Sauter la demi-br suivante.

En travaillant dans les boucles arrières seulement, 1 demi-br dans chaque demi-br jusqu'à la
fin du rang.
Tourner. (55 m.)
Continuer en motif jusqu'à ce que l'ouvrage mesure du début 25.5 cm, en fin avec un rang sur
l'envers de l'ouvrage.
Placer un repère à la fin du dernier rang.
Travailler le rang des oeillets 1 fois de plus.
Continuer en motif jusqu'à ce que l'ouvrage mesure à partir du rang des repères 35.5 cm, en
fin avec un r sur l'envers de l'ouvrage
Placer un repère à la fin du dernier rang.
Travailler le rang des oeillets 1 fois de plus.
Continuer en motif jusqu'à ce que l'ouvrage mesure du dernier rang marqué 12.5 cm, en fin
avec un rang sur l’envers de l’ouvrage.
Travailler le rang des oeillets 1 fois de plus.
Placer un repère à la fin du dernier rang.
Continuer en motif jusqu'à ce que l'ouvrage mesure à partir du dernier rang des repères 23 cm,
en fin avec un r sur l'envers de l'ouv.
Enlever les repères.
En mesurant à partir de la chaînette de base, placer des repères sur le côté gauche du corps au
commençant au 2e rang du motif à approx 38, 48 et 86.5 cm.
JOINDRE LE CORPS :
Avec l'envers de l'ouvrage ensemble, placer la chaînette de base derrière le dernier rang.
En travaillant au travers des deux épaisseurs, 1mc dans chaque maille jusqu'à la fin du rang.
Couper le fil.
BASE :
Faire 64 ml.
1er rg : 1 ms dans 2e ml du crochet et dans chaque ml jusqu'à la fin de la chaînette. (63 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'ouvrage mesure du début 10 cm, en fin avec un rang
sur l'envers de l'ouvrage.
Ne pas couper le fil.
JOINDRE LA BASE :
Avec l'envers de l'ouvrage ensemble, placer le bord marqué du corps derrière la base, en
alignant le repère et le rang pour joindre avec les coins de la base. 1 ml.
En travaillant au travers les deux épaisseurs, répartir 1 tour de ms au tour de la base.
Joindre avec 1 mc dans 1re ms.
Couper le fil.
POIGNEES : (en faire 2).
Faire 96 ml.
1er rg : (End de l'ouv). 1 demi-br dans 3e ml du crochet.
1 demi-br dans chaque ml jusqu'à la fin du rang.
Tourner. (94 demi-br)
2e rg : 2 ml. 1 demi-br dans chaque demi-br jusqu'à la fin du rang.

Tourner.
Répéter le dernier rang 1 fois de plus.
Plier les poignées sur la longueur.
En travaillant au travers les deux épaisseurs, 1 ml. 1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du rang.
Couper le fil.
Plier le haut vis-à-vis les oeillets.
Poser les oeillets en suivants les instructions du mode d'emploi.
Faire un noeud dans un bout de la poignée.
Rentrer l'autre bout de la poignée au travers les deux oeillets sur un côté du sac et nouer le
bout comme illustré dans la photo.
Répéter pour l'autre poignée.

