
Les patrons des 

Sac Double
Ce sac est constitué de deux parties, un sac au crochet, externe, et un sac en tissu, interne.

Le sac au crochet
Dimension approximative : 45 cm de hauteur  et 25 cm de largeur
Crochet n°4 pour le fil

Points employés : 
•  Bride simple
Faire un jeté, passer le crochet dans une maille, saisir le fil et tirer la boucle à travers la chainette. Il y a alors 3 
boucles sur le crochet.
Faire un jeté et le ramener à travers 2 boucles.
Faire un jeté et le ramener à travers les 2 dernières boucles.
A la fin du rang faire trois mailles en l’air et tourner.
•  Maille coulée 
Piquer le crochet dans une maille, attraper le fil et tirer une boucle à travers la maille de la chainette et la boucle 
du crochet.

Réalisation
Faire une chainette de 80 mailles.
Premier rang : Ajouter 3 mailles en l’air, faire 1 bride sur la 3° maille, 1 autre bride sur la maille suivante, et ainsi 
de suite jusqu’à la fin de la chainette .
Autres rangs : tourner en faisant 3 mailles en l’air, *passer une bride et faire une bride dans la maille suivante*. 
Répéter de * à * .
Dernier rang : 3 mailles en l’air, *bride à l’intérieur du carré vide, bride sur la bride*. Répéter jusqu’au bout.

Ensuite, plier le travail en deux pour localiser les cinq carrés latéraux se trouvant au milieu du travail. Sur ces 
cinq carrés :  se positionner au début du premier en faisant une maille coulée, faire 3 mailles en l’air ,puis 10 
brides comme sur la 3ème photo.



Continuer ainsi à crocheter des brides les unes sur les autres pour former la bandoulière du sac. Sur 45 cm ou 
plus suivant la longueur que vous voulez avoir. 

Quand la longueur est atteinte, rattacher les brides aux 5 carrés centraux du côté opposé en faisant des mailles 
coulées..
Il reste ensuite à attacher la bandoulière latéralement en faisant des mailles coulées, d’abord sur un côté, et 
ensuite sur l’autre.
Cette façon de faire la bandoulière permet de donner plus de solidité au sac en évitant de faire des coutures.

 

Sac en tissu
Couper deux morceaux de tissu de 24 cm sur 45cm. 
Et un morceau de ouatine de la même dimension.

Positionner la ouatine .
Dessus un morceau de tissu,  envers vers la ouatine.
Deuxième morceau de tissu, endroit contre premier morceau.
Coudre sur trois côtés, en laissant le 4° ouvert .
Faire un ourlet sur chaque côté ouvert du sac.

Finition
Glisser le sac en tissu dans le sac au crochet. Le fixer sur les côtés.
A partir de là on obtient un sac ayant 3 parties, une poche centrale et deux poches latérales.
On peut choisir de laisser le sac ainsi, ou, comme j’ai fait, d’ajouter un rabat avec des boutons. On peut mettre 
de la dentelle. On peut utiliser la partie au crochet pour faire du tissage….


