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Pochette à motifs Kilim
Sac

Fournitures
90 g de fil de jute et laine très épais beige
30 g de fil de jute et laine très épais gris
20 g de fil de jute et laine très épais : bleu clair, bleu foncé
1 fermeture à glissière de 30 cm de long
1 anneau rond de ø 0,7 cm
1 mousqueton de 1,6 cm de long
1 crochet n° 5

☆
(39 m.)

★
(39 m.)

Corps du sac

21 cm
(28 t.)

(jacquard en m. serrées en relief)
60 cm (78 m.)

Dimensions
30 x 21 cm (largeur x hauteur)
Échantillon
13 m. x 13 t. = 10 x 10 cm (jacquard en m. serrées en relief)

Fond

★

(78 m.)

Réalisation
Fond et corps du sac : faire une chaîn. de base de 29 m. air
et crocheter 3 t. du fond en m. serrées et en augmentant les
m. Continuer à crocheter 28 t. du corps du sac en jacquard
en m. serrées en relief. Crocheter le dernier t. en m. coulées.
Coudre la fermeture à glissière.
Réaliser le gland, puis fixer l’anneau et le mousqueton.

28 cm
Fixer le mousqueton
sur le gland
et l’accrocher
sur la tirette.

Coudre la fermeture
à glissière sur
les bords ☆ et ★.

Sac terminé
☆
★

Réalisation du gland
Passer le fil
et nouer.
carton

anneau

Nouer.

8,5 cm

① Enrouler le fil gris 12 fois
autour du carton. Nouer
le fil sur un côté.

corps du sac

mousqueton

9 cm
Enrouler le fil
12 fois autour
du carton.

2,5 cm
(3 t.)

(m. serrées)

★ = chaîn. de base
de 29 m. air

Égaliser.
② Nouer le fil à 1,5 cm
du haut. Égaliser
la longueur des fils.

※ Fixer l’anneau
avec mousqueton
sur le gland.
gland

Répartition des couleurs

Diagramme du corps du sac

gris
bleu clair
bleu foncé
beige

= Couper le fil.

jacquard en m. serrées en relief
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gris
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Corps du sac

20
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Tableau récapitulatif (fond)
1

3

Fond
m. serrées

début
(chaîn. de base
de 29 m. air)

tour
3
2
1

mailles
78 m. (+ 8 m.)
70 m. (+ 8 m.)
62 m.

77

2

