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Que faire au crochet facile 

Bonjour, vous avez les doigts qui fourmillent ? Des idées plein la tête, tellement que vous ne 

savez pas quoi faire ? Ou plein de projets commencés et lâchement abandonnés ... enfin je 

dirai plutôt "en attente d'énergies nouvelles et stimulantes" ... Alors que faire au crochet facile 

? Pourquoi pas un sac à provision au crochet, c'est toujours très utile. Il se range dans le sac à 

main ou dans une poche. Bref il faut en avoir plusieurs pour ne jamais en manquer. J'ai déjà 

mis plusieurs modèles sympa et aussi pratique. 

Alors aujourd'hui je vous propose le même genre de filet à provision que ce que je vous ai 

mis, mais avec une autre façon de le faire (très simple !) 

 

C'est un tutoriel que j'ai trouvé sur le site de Rebékka's craft. Il faut environ 50g de coton et 

un crochet n°3 pour le faire. 

C'est très, très simple à réaliser, car ce sont des arceaux et des mailles serrées pour les 

poignets. Vous devez quand même savoir compter jusque 8 fans faillir pour les arceaux. C'est 

là toute la difficulté. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://rebekkascraftroom.blogspot.com/2016/05/un-filet-provision-fait-maison.html?m=1


 

C'est à faire sans modération, ce sac est très pratique pour les courses imprévues. Si vous lisez 

son article, il y a 2 réflexions très intéressantes. La première, c'est qu'il faut peser vos légumes 

en vrac avant de les mettre dans le filet car il pèse au moins 50g. Ensuite, vous pouvez mettre 

vos légumes dedans pour le passage à la caisse, c'est toléré. En effet les caissières et caissiers 

doivent voir ce que vous mettez sur le tapis. Après attention, il y a des trous, donc pas de 

petites choses. Sinon vous allez courir après vos légumes dans le magasin. 

A faire sans modération, non seulement il faut peu de coton ou même de laine. Tous les 

mélanges de couleurs sont permis, avec un peu de folie. Enfin, vous évitez les sacs plastiques 

et là c'est bon pour tout le monde. 

Les explications pour le faire :  

Crocheter 6 mailles chaînette (mc) et fermer le rond avec une maille coulée. 
1er tour: crocheter 11 mailles serrées (ms) dans le rond, maille coulée. 
2ème tour: crocheter dans chaque ms 2 ms (22 ms), maille coulée. 
3ème tour: *ms, 2 mc*, répéter jusqu'à la fin du tour (22 arcs), maille coulée. 
4ème tour: *4 mc, 1 ms dans l'arc du tour précédent*, répéter jusqu'à la fin du tour, 
maille coulée. 
5ème tour: *6 mc, 1 ms dans l'arc du tour précédent*, répéter jusqu'à la fin du tour, 
maille coulée. 
Tours suivants: *8mc, 1 ms dans l'arc du tour précédent*, répéter en spirale jusqu'à 
ce que le filet ait une hauteur de 35 cm. Pour la mesure, poser le filet à plat et l'étirer 
dans le sens de la longueur. 

Poignées: 
1er tour: crocheter 6 ms dans chacun des arcs du tour précédent. 
2ème tour: 1 ms dans chacune des ms. 
3ème tour: 1 ms, 50 mc, sauter 25 ms, 1 ms dans les prochaines 40 ms, 50 mc, sauter 25 
ms, 1 ms dans les ms restantes. 
4ème tour: 1 ms dans chacune des mailles, y compris les mc. 
5ème tour: 1 ms dans chaque ms, terminé! 

 


