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Une idée de besace au crochet pour 
cet été 
Bonjour, une idée de besace au crochet pour cet été. 

Aujourd’hui je vous propose un petit sac à faire tranquillement cet été s’il ne fait 

pas trop chaud. 

 

Il y a plusieurs façons pour le réaliser, soit en mailles serrées, soit en brides, 

comme sur la photo. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


Pour le faire c’est très simple, il faut faire un rond. 

Je vous mets un diagramme (attention ce n’est pas celui de la photo, mais l’idée 

est la même) 

 



Sur ce diagramme il y a des brides reliefs, que vous pouvez faire ou pas, les 

brides reliefs sont représentées sur le diagramme avec un petit crochet. 

Si vous faites les brides reliefs, vous aurez un dessin en plus. 

Comme je vous le disais, le principe c’est un rond, mais ensuite vous pouvez le 

modifier comme bon vous semble, sur la 1ere photo, il y a un côté qui n’est pas 

fait en rond, il permet au rabat (de l’autre coté) de fermer le sac. 

Pour cela, au 5e rang vous arrêtez de travailler en rond, et vous faites en aller – 

retour c’est pour le petit côté, et pour le grand coté, c’est à dire avec le rabat 

vous faites les 5 rangs en rond entier. 

Ce sac se travaille avec un fil assez gros pour un crochet n° 6 à 8. 

Ensuite vous faites une bordure droite qui fait le périmètre du petit rond. 

Voilà encore un autre modèle qui est sur le même principe. 



 
Par contre si vous voulez garder la rigidité, je vous conseille de le doubler. 

La doublure est à faire avant d’assembler les pièces au crochet. 



 
C’est beaucoup plus simple pour les mesures, 

 



Et pour la doublure, vous pouvez prendre du tissu fin ou plus épais au choix, de 

même que vous pouvez faire des compartiments. 

Là c’est suivant votre degré de couturière. 

De même que vous pouvez le faire uni, ou avec différentes couleurs, du coton ou 

de la laine mais aussi le raphia qui est parfait pour ce genre de besace. 

A faire de préférence avec un fil pour un gros crochet, c’est à dire à partir du n°5 

minimum. 

Bonne journée. 

 


