
7 juin 2021 par grenouilletricote 

Créations motifs crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une belle idée avec des créations motifs crochet. 

Autrement dit des granny assemblés en sac. Si vous aimez les tortues, vous allez être ravie de 

cette belle création. Je trouve à ce sac un air de vacances à la plage. 

 

Il fallait trouver l'idée de faire avec ces motifs une tortue. C'est un modèle que j'ai trouvé sur 

le site de YarnsInspiration. Il y a le pdf gratuit, que vous pouvez télécharger, mais seulement 

en Anglais. Je vous fais une traduction rapide que vous trouverez dans le pdf 

Il faut 3 couleurs pour ce sac. Pour la couleur foncée, 2 pelotes, 1 de vert clair et enfin 1 

pelote couleur écru. C'est une laine pour un crochet n°5. le devant est réalisé avec les 

différentes couleurs, alors que le fond est travaillé avec la couleur foncée. Là pour le dos, le 

travail se fait en rond avec des augmentations régulières 

Granny de la tortue :  

Le motif est assez simple, il se travaille sur 3 rang en tout. Vous commencez par un noeud 

magique, dans le cercle : 3 ml pour la 1ere bride, 2 brides et 2 mailles en l'air. Vous 

recommencez avec 3 brides et 2 mailles en l'air, pour avoir 6 blocs en tour. Fermez le travail 

et changez de laine. Dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air 

et 3 brides, 6 fois en tout. La 1ere bride est remplacée par 3 ml. 
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Le dernier rang, avec la couleur foncée, vous faites 1 maille serrée sur chaque maille, sauf 

dans les arceaux où vous faites 2 mailles serrées. 

Votre motif est fini. L'assemblage se fait avec une aiguille à coudre. Vous prenez chaque 

maille en faisant attention à ce qu'il n'y ai pas de décalage. 

 

Pour avoir un bord bien rond, vous faites des demi-motifs sur le même principe que le motif 

plein. Et cette fois avec une seule couleur.  

Les pattes sont réalisées avec des ronds qui sont pliés en deux, les pattes avant sont plus 

grandes car vous faites 6 rangs de mailles serrées, Pour les pattes arrières, vous faites 4 rangs 

de mailles serrées.  

Vous les commencez avec un nœud magique dans lequel vous faites 10 ms. 

Au 2e rang, vous faites 2 ms dans chaque maille. Pour le 3e rangs, 2 ms dans la même 

mailles, 2 x 1 ms, vous devez avoir 30 ms. 4e rg : fous faites simplement 1 ms dans chaque 

mailles. 5e rg : 2 ms dans la même mailles ensuite 3 ms, vous devez avoir 40 ms. Et ainsi de 

suite. 

La tête est faite sur le même principe avec 4 rangs. La seule différence, ce sont les yeux que 

vous pouvez soit broder, soit mettre des yeux à visser.  

La queue se fait directement sur la partie des granny. Vous devez bien la centrer par rapport 

au granny du bas. Elle se fait avec 5 mailles serrées, que vous faites sur 4 rang, ensuite vous 

diminuez d'une maille à chaque rang. 



 

Il vous reste les anses à faires. Vous faites 7 mailles en l'air et vous travaillez en mailles 

serrées pendant 49 rangs. Attention, le début et la fin sont assemblés à plat. Et cousu sur la 

hauteur du demi-granny foncé, le reste de l’anse est cousu bord à bord. L’anse devient ainsi 

arrondie. je n'ai pas la longueur de la anse. Sachez que si vous souhaitez l'avoir un peu plus 

longue vous pouvez toujours rajouter quelques rangs 

il n'y a pas de bande entre le devant et le dos. Ce qui peut être un peu ennuyeux au niveau 

volume. Rien ne vous empêche d'en faire une. Pour cela vous faites une largeur d'environ 7 à 

10 mailles. Que vous travaillez en mailles serrées et en aller retour. il faudra faire attention à 

l'inclusion des pattes. 

Voilà pour cette belle idée. 

Bonne journée. 

 


