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Sac à main été 2021 

Bonjour, je vous propose de réaliser au crochet un sac à main été 2021. Pourquoi été 2021, 

parce que d'un sac très sac, vous pouvez en faire un grain de folie et d'exubérance. Pour 

mettre de l'énergie, de la bonne humeur et surtout de l'admiration dans les yeux. J'ai trouvé un 

sac basique sur le site de bricath. 

 

Il est réalisé en raphia, mais rien ne vous empêche de le faire avec un coton ou une laine. 

Bricath à la gentillesse d'expliquer le travail de ce sac parfait pour l'été. Il se commence sur 

une base ronde d'environ 20 cm. Pour continuer ensuite en demi brides avec quelques rangs 

de mailles serrées pour finir le bord du sac. La hauteur est d'environ 22 cm. Les anses font 59 

cm chacune. 

Pour le réaliser, il lui a fallu 5 pelotes de cordelettes et un crochet n°6. 

Je vous mets les explications écrites sur le pdf. Vous avez un sac d'été pratique, avec un air de 

vacances. 

Après comme je vous le disais plus, c'est le moment de mettre votre touche personnelle. Avec 

pourquoi pas un grain de folie comme j'aime le faire. 

Vous pouvez garnir un côté avec des fleurs réalisées au crochet, si vous avez des échantillons. 

C'est le moment de les utiliser. Et pas seulement une ou deux, non. Il ne faut pas hésiter. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bricath.canalblog.com/archives/2017/08/21/35590584.html


 

Ici ce sont des anémones, je n'ai pas les explications, mais vous en trouverez sur le net. Il y a 

différentes grosseurs de fleurs qui sont réparties sur un côté. 

Mais vous pouvez aussi faire des bouquets, comme sur ce modèle. 

 

Il y a de tout : des roses, des anémones, du mimosa, des feuilles et même des fraises. De jolis 

bouquets qui mettent de la gaité. 



 

D'autres compositions de bouquets, toujours avec des fleurs en reliefs. c'est encore mieux. 

Mais si vous trouvez que c'est long de les faire, il y a aussi la solution des fleurs artificielles 

que vous cousez sur le sac. Comme ce modèle : 

 

Ou encore faire des fleurs en tissu, qui seront cousues par la suite. Bon j'arête, car j'ai pleins 

d'idées qui me viennent. 

Après vous avez l'option entre le sage et l'explosion, personnellement c'est l'explosion. Y a 

pas de mal à se faire plaisir, bien au contraire. 

Bonne journée. 



5 pelotes de cordelette de jute (50 mètres par pelote, soit 250 mètres) 

1 crochet numéro 6 

Le sac est réalisé en tours, c'est-à-dire que l'on ne tourne pas l'ouvrage à la fin de 

chaque rang. 

Les anses sont crochetées en rangs, c'est-à-dire que l'on tourne l'ouvrage à la fin de 

chaque rang. 

Faire un cercle magique . 

 

Tour 1 : 1 maille en l'air (ml) et 6 mailles serrées (ms) dans le cercle. Terminer par une 

maille coulée (mc) sur la première ms. Resserrer le cercle. 

Tour 2 : 1 ml, 2 ms sur chaque ms du rang précédent. Terminer par une mc sur la 

première ms. On obtient 12 ms. 

Tour 3 : 1 ml, *1 ms, 2 ms sur la ms suivante*. Répéter de * à *. Terminer par une mc 

sur la première ms. On obtient 18 ms. 

Tour 4 : 1 ml, *2 ms, 2 ms sur la ms suivante*. Répéter de * à *. Terminer par une mc 

sur la première ms. On obtient 24 ms. 

Tour 5 : 1 ml, *3 ms, 2 ms sur la ms suivante*. Répéter de * à *. Terminer par une mc 

sur la première ms. On obtient 30 ms. 

Continuer ainsi jusqu'au tour 14 : 1 ml, *12 ms, 2 ms sur la ms suivante*. Répéter de 

* à *. Terminer par une mc sur la première ms. On obtient 84 ms. 

Tour 15 : 1 ms sur chaque ms du rang précédent. 

Tour 16 au tour 37 : 1 ml, 1 demi-bride sur chaque maille du rang précédent. Terminer 

par une mc sur la première demi-bride. 

Tour 38 au tour 41 : 1 ml, 1 maille serrée sur chaque maille du rang précédent. 

Terminer par une mc sur la première maille serrée. 

Crocheter deux anses de la façon suivante : 

Crocheter 80 mailles en l'air. 

Rang 1 : 80 mailles serrées. 

Rang 2 : 80 demi-brides. 

Rang 3 : 80 mailles serrées. 

Finitions : 

Rentrer les fils sur l'endroit du travail puisque l'envers du travail est l'endroit du sac ! 

Coudre les anses en laissant 19 mailles serrées entre les deux extrémités de chaque 

anse, le dernier rang de chaque anse vers l'intérieur. 

 


