
LE CROCHET PREFERE 

 

DIMENSIONS: 

L’ouvrage mesure: 

Largeur: environ 36 cm 

Hauteur: environ 35 cm sans les anses 

 

FOURNITURES: 

DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

200 g coloris 16, blanc 

 

CROCHET DROPS n°4,5. 

 

ÉCHANTILLON: 

16 brides en largeur et 9 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 



NOTE! La taille du crochet est uniquement à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez 

avec un crochet plus gros. Si vous n’avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 

Explications 

---------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
MAILLES EN L’AIR: 
Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l’air seront souvent trop serrées. 
1 maille en l’air doit être aussi longue qu’1 bride est large. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de brides, crocheter 3 mailles en l’air pour remplacer la 1ère bride, autrement dit sauter 
la 1ère bride du tour précédent. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l’air du début du 
tour. 
 
 
SAC FILET – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Commencer par un disque de brides pour le fond, puis crocheter des arceaux pour former le filet. Crocheter 
ensuite des chaînettes tressées ensemble pour former les anses. 
 
FOND: 
Crocheter 4 MAILLES EN L’AIR – voir ci-dessus, avec le crochet 4,5 en DROPS Paris et former un rond avec 1 
maille coulée dans la première maille en l’air - voir INFO CROCHET! Crocheter ensuite ainsi: 
TOUR 1: 12 brides autour du rond de mailles en l’air. 
TOUR 2: 2 brides dans chaque bride = 24 mailles. 
TOUR 3: * 2 brides dans la première maille, 1 bride dans la maille suivante *, répéter de *-* tout le tour = 36 
mailles. 
TOUR 4: * 2 brides dans la première maille, 1 bride dans chacune des 2 brides suivantes *, répéter de *-* tout le 
tour = 48 mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
TOUR 5: * 2 brides dans la première maille, 1 bride dans chacune des 3 brides suivantes *, répéter de *-* tout le 
tour = 60 mailles. 
L’ouvrage mesure environ 12 cm de diamètre. 
 
FILET: 
Crocheter ensuite des arceaux pour former le filet ainsi: 
TOUR 1: Crocheter 2 mailles en l’air, * sauter 1 maille, 1 maille serrée dans la maille suivante, 2 mailles en l’air 
*, crocheter de *-* tout le tour, terminer par 1 maille coulée autour des 2 premières mailles en l’air du tour = 30 
arceaux. 
TOUR 2: Crocheter 3 mailles en l’air, placer un marqueur dans ces 3 mailles en l’air (1er arceau). Ceci permet 
de retrouver facilement le 1er arceau par la suite. Crocheter ensuite * 1 maille serrée autour de l’arceau suivant, 
3 mailles en l’air *, répéter de *-* jusqu’au 1er arceau et terminer par 1 maille coulée autour de cet arceau. 
TOUR 3: Crocheter 4 mailles en l’air, décaler le marqueur dans ces mailles en l’air (1er arceau). Crocheter * 1 
maille serrée autour de l’arceau suivant, 4 mailles en l’air *, répéter de *-* jusqu’au 1er arceau et terminer par 1 
maille coulée autour de cet arceau. 
TOUR 4: Crocheter 5 mailles en l’air, décaler le marqueur dans ces mailles en l’air (1er arceau). Crocheter * 1 
maille serrée autour de l’arceau suivant, 5 mailles en l’air *, répéter de *-* jusqu’au 1er arceau et terminer par 1 
maille coulée autour de cet arceau. 
TOUR 5: Crocheter 6 mailles en l’air, décaler le marqueur dans ces mailles en l’air (1er arceau). Crocheter * 1 
maille serrée autour de l’arceau suivant, 6 mailles en l’air *, répéter de *-* jusqu’au 1er arceau et terminer par 1 
maille coulée autour de cet arceau. 
TOUR 6: Crocheter 7 mailles en l’air, décaler le marqueur dans ces mailles en l’air (1er arceau). Crocheter * 1 
maille serrée autour de l’arceau suivant, 7 mailles en l’air *, répéter de *-* jusqu’au 1er arceau et terminer par 1 
maille coulée autour de cet arceau. 
Crocheter comme au 6ème round (autrement dit tous les arceaux ont maintenant 7 mailles en l’air) jusqu’à ce 
que l’ouvrage mesure 34 cm, mesuré à plat. 
Crocheter maintenant 2 tours de brides ainsi: 



 
BORDURE: 
TOUR 1: Crocheter 4 brides autour de chaque arceau du tour précédent = 120 brides. 
TOUR 2: Crocheter 1 bride dans chaque bride. 
 
ANSES: 
Crocheter souplement 6 chaînettes d’environ 120 cm. 
Enfiler la moitié des chaînettes dans le 1er tour de brides après le filet et les nouer ensemble avec les autres 
chaînettes – garder environ 4 cm d’extrémité après le nœud (franges). Faire un nœud à la fin de chaque frange 
et couper pour égaliser les longueurs. Tresser ensuite les chaînettes ensemble jusqu’à ce que la tresse mesure 
environ 68 cm (ne pas trop serrer). 
Enfiler la moitié des chaînettes dans le premier tour de brides de l’autre côté du sac et les nouer ensemble. 
Faire les nœuds et les franges de la même façon de ce côté. 
Faire une autre anse identique et l’attacher à environ 15 cm de chaque côté de la première. 

 


