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N°104.766 - sac de gym crocheté
Idée bricolage

Matériel :
4 x 100 g laine assorti
50 g laine (glitter)
crochets 3,0 - 3,5 et 5,0

Sac de gym
crocheté

db. :  croch. les dB entre les dB ou les m. s. du rg préc.
Ch. rg commence par 2 m. en l’air en guise de 1e dB et se termine par 1 dB entre la 
dernière dB et les 2 m. en l’air du début du rg.
Changement de couleur :  aux changements de couleur écouler la dernière dB avec 
la nouvelle couleur.
m.s. :  (avec 2 fi ls Glitter ens.) croch. des m. s. entre les dB du rg préc.
Ch. rg commence par 2 m. en l’air en guise de 1e m. s. et se termine par 1 m. s. entre 
la dernière dB et les 2 m. en l’air du début du rg. En fi n de rg, couper le fi l et le tirer 
dans la dernière boucle.
Après ch. rg end. en fi l Glitter on croch. à nouveau un rg end. en fi l Cotton et pour 
cela, fi xer le nouveau fi l en début de rg dans la 1e m. en l’air en Glitter.
Répartition des points et rayures :
*4 rgs de dB en uni et 1 rg end. en m. s. en Glitter (croch. en fi l double) ; rép. à partir 
de *.  Puis crocheter 4 rgs violet, 4 rgs pink, 4 rgs turquoise, 4 rgs gris clair ; rép. à 
partir de *

(point selon l‘ordre suivant) 
20 M x 18 R = 10 cm x 10 cm

POINT

ECHANTILLON
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Croch. un rectangle de 72 cm de large x 44 cm de haut. Sur une chaînette de 144 m. 
en l’air en violet croch. 41 cm (= 76 rgs) en suiv. les pts et les rayures, en commen-
çant le 1e rg par 2 m. en l’air en guise de 1e dB et à partir de la 3e m. en l’air après le 
crochet, croch. 1 dB dans ch. m. en l’air. À partir du 2e rg, croch. les dB entre les dB 
du rg préc.

77e rg : en gris clair  (= rg en pt ajouré pour le cordonnet) croch. 3 m. en l’air en 
guise de 1e B, 1 B sur la  2e dB du rg préc., * 1 m. en l’air, sauter 1 dB, 2 B sur les dB 
du rg préc., rép. à partir de *, 1 m. en l’air, sauter 1 dB, 1 B sur la dernière dB du rg 
préc.

78e rg : en gris clair, 2 m. en l’air en guise de 1e dB, 1 dB dans ch. B et ch. m. en l’air 
du rg préc., croch. la dernière dB dans la 2e m. en l’air du début du rg préc.

79e rg : violet,  croch. en dB entre les dB du rg préc.

80e rg : violet, 1 m. en l’air pour tourner, 1 m. c. dans ch. dB.

Plier le rectangle en deux (= 36 cm x 44 cm). Fermer les coutures du côté et du 
dessous (au crochet ou avec une couture). En fi l Glitter double et avec le crochet 
n° 5, croch. une chaînette de 44 cm de long et la coudre le long de la couture du 
côté du sac.,

Pour les 2 cordonnets, en gris clair quadrupler le fi l et avec le crochet 
n° 5, croch. 2 chaînettes de 160 cm de long. Insérer les 2 cordonnets en sens 
contraire dans les jours en enfi lant 1 cordonnet à partir de la couture du côté et 
l’autre à partir de l’autre côté du sac. 

Si on souhaite porter le sac sur le dos, fi xer les cordonnets également aux coins 
inférieurs du sac.

B = bride(s) • ch. = chaque • col. = coloris • croch. = crocheter • dB = demi-bride(s) 
• end. = endroit • env. = envers • m. = maille(s) • m. c. = maille(s) coulée(s) • m. s. = 
maille(s) serrée(s) • préc. = précédent • rg(s) = rang(s) • rép. = répéter

Alaska print Écharpe au crochet

INSTRUCTIONS

ABRÉVIATIONS 


