
SAC DE COURSES EN FIL DE CHANVRE AU CROCHET  
  

Le sac pour les courses est crocheté en chanvre beige et moutarde de chez Rico Design. Crochet 3.5 mm Créalia.  

Il faut :  

- 2 pelotes de la couleur choisie pour le fond du sac.  

- 2 pelotes de la couleur choisie pour le corps du sac.  

  

La fond du sac est réalisé en brides.  

Le corps du sac « filet » est réalisé en chainette et mailles serrées.  

  

Dimensions terminées :  

33 cm de haut x 35 cm de large  

Anses à ajuster en fonction du porté souhaité. Sur la photo : chainette de 160 mailles, pour une anse de 40 cm 

de long  

  

Fond du sac :  

Le fond du sac est crocheté en double (prendre 2 fils ensemble).  

Commencer par un anneau magique  

Tour 1 : dans l’anneau, faire 3m en l’air + 18 brides et fermer par une maille coulée dans la maille en l’air du 

départ. 

Tour 2 : 3 m en l’air, 1 bride, augmenter chaque bride de sorte d’en avoir 36 et fermer par une maille coulée 

dans la maille en l’air du départ. 

Tour 3 : 3 m en l’air, *1 bride en double, 1 bride*, répéter ** 17 fois, finir par une bride en double et fermer 

par une maille coulée dans la maille en l’air du départ.  

Tour 4 : 3 m en l’air, 1 bride, *1 bride en double, 2 brides *, répéter ** jusqu’à la fin du tour et fermer par une 

maille coulée. 

Tour 5 : 3 m en l’air, 1 bride, *1 bride en double, 4 brides *, répéter ** jusqu’à la fin du tour et fermer par une 

maille coulée.  

Tour 6 : 3 m en l’air, 3 brides, *1 bride en double, 5 brides *, répéter ** jusqu’à la fin du tour et fermer par une 

maille coulée. 

Tour 7 : 3 m en l’air, 2 brides, *1 bride en double, 6 brides *, répéter ** jusqu’à la fin du tour et fermer par une 

maille coulée. 

Tour 8 : 3 m en l’air, 1 brides, *1 bride en double, 8 brides *, répéter ** jusqu’à la fin du tour 

et fermer par une maille coulée. 

Tour 9 : 3 m en l’air, *1 bride en double, 10 brides*, répéter ** jusqu’à la fin du tour et fermer par une maille 

coulée. 

 

Corps du sac :  

Changer de couleur de fil.  

Tour 1 : faire une maille serrée dans le fond du sac, dans la dernière maille du tour précédent.  

*5 mailles en l’air, piquer la 6e maille dans la 6e bride du fond du sac*, répéter ** jusqu’à la fin du tour.  

Tour 2 : faire une maille serrée dans la 1e maille du tour précédent, puis *5 mailles en l’air, piquer la 6e maille 

dans maille serrée du tour précédent*, répéter ** jusqu’à la fin du tour.  

Tour 3 : faire une maille serrée qui prenne l’ensemble des 2 chainettes des 2 tours précédents, puis *5 mailles 

en l’air, faire la 6e maille qui prenne l’ensemble des 2 chainettes des 2 tours précédents *, répéter ** jusqu’à 

la fin du tour.  

Tour 4 : identique au tour 2. 

Tour 5 : identique au tour 3. 

Répéter jusqu’à obtenir une hauteur de mailles « filet » de 22 cm environ.  

 

Diagramme ci-dessous du corps du sac : 



  
  

Anses :  

Faire 12 chainettes de 160 mailles en l’air.  

Montage :  

Pour un côté :  

Passer la 1e chainette dans une alvéole du corps du sac, passer la 2e chainette dans l’alvéole suivante, passer la 

3e dans l’alvéole suivante.  

Laisser 2 alvéoles libre, passer la 4e chainette dans l’alvéole, puis dans la 5e dans l’alvéole suivante et enfin la 6e 

dans l’alvéole suivante.  

Nouer les chainettes entre elles.  

Poignée :  

Réaliser une chainette de base de 20 mailles en l’air. Crocheter 8 rangs de mailles serrées. Vous obtenez un 

rectangle.  

Recouvrir les nœuds de l’anse avec ce rectangle, l’assembler au point de feston.  

  

Répéter l’opération pour la seconde anse.  

Schéma du montage des anses : 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  


