
MINI SAC DE FÊTE 

 

 

Pochette du soir crocheté en DROPS en Cotton Viscose ou DROPS Safran et DROPS 
Bomull-Lin 

Dimensions : environ 12 cm de hauteur x 24 cm de large 

 

Fournitures :  

 DROPS Safran de Garnstudio 

100 g coloris n° 17, blanc 

 

Et: DROPS Bomull-Lin de Garnstudio 

100 g coloris n° 02, écru 

 

Crochet  n° 4 - ou la taille requise pour obtenir un échantillon de 14 ms = 10 cm de large avec 1 fil Bomull-Lin et 2 fils  

https://www.garnstudio.com/includes/pattern-names.php?id=3524&cid=8
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-names.php?id=3524&cid=8


 

Boutons DROPS Mother-of-pearl n°541 : 10 

 

DROPS Bomull-Lin 
53% coton, 47% lin 

à partir de 2.48 € /50g Commander  

   Commander  

Explications 

Diminutions : Faire toutes les diminutions sur l'endroit à 2 ms des bords de chaque côté 

Diminuer 1 ms après/avant 2 ms : crocheter 1 ms, mais ne pas faire le dernier jeté (=2 boucles sur le crochet), crocheter 

ensuite la ms suivante, et pour le dernier jeté, passer le crochet à travers toutes les boucles = 1 diminution 

 

Réalisation 

Avec 1 fil Bomull-Lin et 2 fils Cotton Viscose ou Safran et le crochet 4 monter une chaînette de 34 ml. Crocheter 1 ms dans 

le brin supérieur de chacune des ml = 34 ms. Tourner et crocheter 1 ms dans le brin inférieur de chaque ml (le long du côté 

opposé à la chaînette de base) = 68 ml . Continuer en rond en ms pendant environ 12 cm. Penser à conserver la même 

tension que pour l'échantillon. 

Rabat : Crocheter en allers retours sur 34 ms, en même temps, diminuer 1 ms de chaque côté – voir diminutions ci-dessus- 6 

fois tous les 2 rangs 22 ms. Après la dernière diminution, tourner et faire 1 rang de ms dans chaque ms, arrêter. 

 

Bordure : avec 2 fils Cotton Viscose ou Safran et le crochet 4, réaliser la bordure suivante tout autour du rabat : joindre en 

haut du rabat, 1 ms, *1 ml, 1 ms dans le rang/ la ms suiv * répéter de * à * et terminer par 1 ms. Couper et rentrer le fil. 

 

Boutonnières : joindre le fil au coin en bas du rabat : 1 ms dans la ml du rang précédent, *3 ml, sauter 3 m (=1 ms, 1 ml, 1 

ms) du rang précédent, 1 ms dans la ml suiv * répéter de * à * 10 fois le long du rabat = 10 boutonnières. Couper et rentrer 

le fil. Coudre les boutons face aux boutonnières. 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3524&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3524&cid=8#collapseYarn2
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3524&cid=8

