
Explications du sac mochilla à ma façon. 

 

 

Fournitures et matériels 

6 à 8 pelotes de cotons 2.5 catania de 50 gr ( couleurs ) au choix peut varier selon la grandeur voulue. 

un crochet numéros 2.5 ou 3 c'est selon si vous travaillez serrer ou pas. 

une paire de ciseaux. 

point utilisé 

maille serrée (ms) 

augmentation (aug) 

c'est parti pour le fond. 

on commence par un magic loop pour celles qui ne savent pas ce que c'est, c'est un noeud coulant à 

l'envers vous pouvez aller voir sur youtube en tapant magic loop il y a des vidéos trés bien faites. 

1er rang : 8ms dans le magic loop. 

2ème rang: 1 aug dans chaque ms 

3ème rang: la je commence mes triangles, en faisant 1 ms blanche,1 ms rose, 1 ms blanche, 1ms rose 

foncé 1 ms blanche et on répète tout le tour, et les aug c'est 1 ms une aug à répéter 8 

4ème rang: on continue les augmentations c'est 2 ms une augmentation à répéter 8 X et on respecte les 

couleurs tout simplement  

on continue les augmentations jusqu'à obtention de la grandeur du fond voulu. Moi j'ai fais 25 rang 

ensuite on doit logiquement avoir 250 mailles. On peut modifier les dessins comme on a envie tant que 

l'on respecte les augmentations et bien les répartir. 

le dernier rang on pique dans la maille arrière pour pouvoir monter les bords de notre sac et on fait tout 

le tour de cette manière c'est comme pour les chaussons pour enfants c'est le même principe. 



 



 



 

 

 



 

 

une fois le fond de la grandeur voulue donc on fais le tour dans la maille arrière ensuite, on continue 
pour faire les cotés il y a différentes grilles que je vous propose, pour les répartir sur le pourtour il suffit 
de compter vos mailles totales ensuite vous compter vos mailles de la grille choisie et vous divisez vos 
mailles et hop vous savez combien vous devez en voir sur votre contour... exemple: j'ai 225 mailles ma 
grille fait 25 225:25=9 j'aurai donc neuf fois mon motifs si ma grille est plus petit je réparti mes mailles en 
trop de chaque côté du motifs 

je fais autant de motifs de haut que je veux pour avoir la hauteur que je veux de mon sac, puis je fais le 
tour que j'appelle les passants se sont des trous pour passer le cordon pour serrer le sac, je fais une 
maille serrée 2 mailles chainettes je passe deux mailles serrées et je pique dans la troisième et on 
recommence tout le tour il faut essayer d'avoir un nombre paire sinon il faudra ruser pour que le cordon 
se retrouve devant quand on le passera dans les passants... on achève notre tour. 

le tour suivant on crochète que les mailles chainettes comme sur les mailles serrées et on obtient nos 
passants moi perso les derniers tours je change de couleur, cela donne un joli rappelle des couleurs 
choisie pour le sac, la aussi c'est au choix pour le nombre de tour je trouve personnellement que 8 est 
idéal mais plus ce n'est pas mal non plus à vous de choisir. 

Pour le cordon 

j'ai fais une chainette avec toutes les couleurs que j'ai mise dans mon sac encore une fois pour rappeler 
les couleurs utiliser, la longueur dépend de la grandeur du sac  moi j'ai fais un peu plus que le double,  



pour les bretelles. 

j'ai fait pour le sac bleu donc le plus grand dix chainettes ensuite j'ai fais des mailles serrées dans la 
chainette en terminant par une chainette pour tourner ici on travaille en allée et retour la longueur est 
de plus ou moins 140 cm pour le grand sac, celui de ma petite fille lui est de 90 cm, lorsque l'on arrive à 
la longueur voulue et pour une plus belle finition, on continue les mailles serrées sur tout les contours de 
la bretelles. 

Une fois terminée pliez la bretelle en deux regardez pour être au milieu du sac moi perso pour cacher un 
peu le changement de rang je l'ai placée à ce niveau, vous à vous de voir ou vous préférez la mettre. 

J'espère avoir été claire dans mes explications et que vous prendrez autant de plaisir que moi pour vos 
jolis sac. Voici quelques motifs de grilles 

 

 

 



 

 



 

 

 

Faites vous plaisir et amusez vous bien. 

Ce tuto ne peut être vendu il est gratuit. Fais par Annick Paridans pour le groupe 

 

 

 


