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A noter que le corps de sac est crocheté en 1er avec des rangs de mailles serrées. Les "côtes" sont 

obtenues en faisant ces mailles serrées uniquement en piquant dans le brin arrière. Une fois les côtes 

finies, on plie le travail en 2, on ferme les 2 côtés et ensuite, on fait le haut du sac en tricotant en rond. 

 

Petit sac  

Matériel : 

1 bobine de Zpagetti (ici gris clair chiné) 

1 crochet de 12 

Corps du sac : 

Crocheter une chainette de 30 mailles (mailles en l'air) 
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Tourner le travail et faire un rang de mailles serrées (MS) en commençant par la 2e maille (sauter un 

maille - cette maille forme la maille lancée utilisée au début de chaque rang) : Vous avez ainsi un rang 

de 28 mailles. 

Tourner le travail, faire une maille lancée et tricoter le rang en MS mais en piquant uniquement dans 

le brin arrière de la maille (et non en piquant à travers les 2 brins). 

Continuer ainsi jusqu'à environ 28 rangs au total (plus vous ferez de rangs et plus votre sac sera 

large). Arrêter à l'aide d'une maille coulée. 

Faire pivoter le travail et plier le tricot en 2 (les côtes qui étaient à l'horizontale se retrouvent à la 

verticale) et fermer les 2 côtés en faisant un rang de mailles coulées et en prenant la maille arrière de 

la partie avant et le brin avant de la partie arrière. Ne prendre que ces 2 brins ensemble évite la 

formation d'un gros bourrelet sur les côtés, ce qui ne serait pas très "gracieux"... 

Retourner le corps du sac. 

 

Haut du sac : 

Afin de ne pas avoir une ouverture trop grande qui baille, sur le devant et le dos, les MS ne sont 

crochetées que sur les crêtes des côtes (soit 1 rang sur 2) alors que dans les angles (là où les côtés 

sont assemblés), on fait des MS plus rapprochées (tous les rangs du corps du sac). 

Faire un rang de MS sur la partie haute du corps du sac en répartissant les mailles de la façon 

suivantes : 10 MS en piquant sur la crête des côtes et entre les côtes pour chaque côté (bien répartir 

5 mailles avant la couture et 5 mailles après) puis 9 mailles espacées pour l'avant et l'arrière du sac 

(piquer uniquement sur les crêtes des côtés, le rendu est plus joli qu'entre les cotes). 

Crocheter en rond en faisant, au total, 3 rangs de MS. 

Finir par un rang de mailles coulées. 

Enfin, fixer les anses de votre choix et arrêter les fils (avec un passe fil ou un crochet plus petit en 

cachant les fils dans les mailles sur l'envers du sac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand sac 

 

Matériel : 

1 bobine de Zpagetti (Voir un peu d'une seconde si vous voulez des rayures comme sur le modèle) 

1 crochet de 12 + 1 crochet de 10 

Ce sac est fait sur le même principe que le petit sac avec 2 variantes : 

 

Variante 1 : Corps du sac plus grand (avec crochet 12) 

Faire une chainette de 40 mailles (soit des rangs de 38 mailles)  

Tricoter sur 26 rangs (attention, le corail étant plus mou, les côtes s’aplatissent d’avantage et le sac 

parait plus large ! Adapter le nombre de rangs à la largeur que vous voulez obtenir). 



 

Variante 2 : Haut du sac tricoté avec le crochet 10 en MS mais crochetant dans tous les rangs (sur les 

côtes et entre les côtes). 

Pour un effet plus "resserré", travailler sur le même principe que le petit sac). 

Faire 6 rangs de MS puis 1 rang de mailles coulées. 

Si vous ne voulez pas mettre d'anses achetées mais préférez faire vous-même (comme sur mon 

grand sac), répartir 4 trous pour passer les anses (en remplaçant une maille serrée par une maille 

lancée (donc une maille sautée) 2 ou 3 rang avant la bordure. 

 

Pour info, la tresse qui sert d'anse a été réalisée avec 6 brins (3 corail et 3 gris). Mesurer la longueur 

voulue et couper 6 brins mesurant 1,5 fois la longueur voulue (attention, lorsque l'on tresse, la 

longueur finale est plus courte que la longueur initiale). Ici, une seule longue tresse passée et fixée 

par un nœud extérieur, mais vous pouvez aussi faire 2 tresses (1 par poignée). 

 

Cette diffusion de ces modèles a été rendu possible grâce à l’aimable autorisation de son auteur, 

Dam’M. Visitez : http://bygalexia.canalblog.com/ 

 

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. Il 

est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle 

sans l’accord préalable de l’auteur. 
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