
14 avril 2020 par grenouilletricote 

Le sac Garden Party au crochet 

Bonjour, comme le confinement risque de durer encore un peu, je vous propose Le sac 

Garden Party au crochet. 

A faire dans l'attente des beaux jours, en plus vous avez toutes les explications en Français car 

c'est un modèle de Drops Désign. J'aime beaucoup la forme qui est originale, c'est un demi 

cercle . 

Ici le sac est réalisé avec une seule couleur, mais pourquoi pas avec différentes couleurs, 

comme celles de l'arc en ciel par exemple. 

Voilà le lien des explications clic ici. 

Je vous mets également le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

Ce sac se réalise avec un crochet n°5 et il faut environ entre 4 et 5 pelotes. 

Comme je le disais plus haut, vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs, comme en ce 

moment, l'approvisionnement en laine est compliqué, c'est l'occasion de finir les fonds de 

pelotes. 

Et si vous n'avez pas de laine de cette grosseur, vous prenez 2 fils que vous crochetez 

ensemble. 

Et si hasard vous n'avez pas de crochet n°5 , ce n'est pas grave , vous prenez un crochet plus 

petit et vous faites quelques rangs supplémentaires. 

En faisant attention d'augmenter régulièrement les brides pour que le travail reste plat. 

Ici le sac n'est pas doublé, donc attention si vous voulez mettre des petites choses, comme des 

clés, vous risquez de les perdre. 

Je vous conseille de faire le doublage avant l'assemblage, ce sera beaucoup plus simple, vous 

dessinez les demis cercles sur le tissu, un peu de couture en tenant compte que le sac a une 

bande sur le haut. 

Là c'est à vous de voir si vous souhaitez que la doublure monte jusqu'en haut ou pas, mais il 

faut y penser avant de couper le tissu. 

Quand vous passez à l'assemblage des cercles, les bords sont repris pour faire cette bande en 

brides. 

La bandoulière est faite en même temps , elle part d'un coté pour être accrochée de l'autre. 

Bonne journée. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2Xnr2ZC
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Explications 

 

DIMENSIONS: 

Diamètre du demi-cercle: environ 35 cm 

Hauteur sans la bandoulière: environ 30 cm 

Bandoulière: environ 40 cm. 

FOURNITURES: 

DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

200 g coloris n° 03, beige clair 

 

OU: 

DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

250 g coloris n° 26, beige 

 

ÉCHANTILLON: 

14 brides en largeur et 8½ rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 

 

CROCHET  n° 5 

POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1, A.2 et A.3 (A.w à A.z montre comment les rangs de A.2 et A.3 
commencent et se terminent). 
 
ASTUCE CROCHET (mailles en l'air): 
1 maille en l'air doit être aussi large qu'1 maille serrée/bride/double bride en largeur. Bien veiller à 
ce que la boucle soit suffisamment passée sur le crochet pour qu'elle ne soit pas trop serrée. Si 
les mailles en l'air sont trop serrées, le point fantaisie va se resserrer dans les sections avec 
beaucoup de mailles en l'air. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air, cette maille en l'air 
remplacent la 1ère maille serrée, autrement dit, on saute la première maille du tour précédent. 
Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour. 
Au début de chaque tour de brides, crocheter 3 mailles en l'air, ces 3 mailles en l'air remplacer la 
1ère bride, autrement dit, on saute 1 bride du tour précédent. Terminer le tour par 1 maille coulée 
dans la 3ème maille en l'air du début du tour. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles à 
diminuer (par ex. 110 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 10 
mailles) = 11. 
Dans cet exemple, on va diminuer en écoulant ensemble chaque 10ème et 11ème maille serrée 
ensemble ainsi: piquer le crochet dans la maille suivante, ramener le fil, piquer le crochet dans la 
maille suivante, ramener le fil, faire 1 jeté et écouler les 3 boucles sur le crochet (= on diminue 1 
maille). 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
SAC – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 



Se crochète en allers et retours en 2 parties qui ressemblent à des demi-cercles. On assemble 
ces 2 parties entre elles. On crochète ensuite une bordure autour de l'ouverture du haut du sac. 
On termine par la bandoulière qui se crochète en allers et retours et qui est attachée de chaque 
côté de l'ouverture. 
 
DEMI-CERCLE: 
Avec le crochet 5 en Bomull-Lin ou Paris, crocheter 5 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 
maille coulée dans la 1ère maille en l'air – voir ASTUCE CROCHET! 
Crocheter le diagramme A.1 (A.1 = 1 rang sur l'endroit et 1 rang sur l'envers). 
Quand les 2 rangs de A.1 sont faits, crocheter le rang suivant ainsi: A.w au-dessus de la 
première maille (A.w montre comment le rang commence sur l'endroit et se termine sur l'envers), 
répéter 7 fois A.2 en largeur, et terminer par A.x au-dessus de la dernière maille (A.x montre 
comment les rangs se terminent sur l'endroit et commencent sur l'envers). 
Quand A.2 est terminé, on a 42 arceaux. 
Placer 1 marqueur au milieu du rang – on va ensuite mesurer à partir de ce marqueur. 
Crocheter maintenant ce qui sera le fond du sac, c'est-à-dire crocheter A.y au-dessus de la 
première maille, répéter 21 fois A.3 en largeur et terminer par A.z au-dessus de la dernière 
maille. Arrêter quand A.3 est terminé. Crocheter un autre demi-cercle de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre l'arrondi des deux demi-cercles ensemble, bord à bord, à petits points soignés. 
 
BORDURE AUTOUR DE L'OUVERTURE: 
En commençant à la couture sur l'un des côtés du sac, crocheter 1 maille coulée, 3 mailles en 
l'air (remplacent 1 bride), et 109 brides autour de la bordure du haut du sac (répartir les brides à 
intervalles réguliers, autrement dit crocheter environ 2 brides autour de chaque bride et 1 bride 
autour de chaque maille serrée) = 110 brides. 
Voir INFO CROCHET et crocheter en rond, ainsi: 
TOUR 1: 1 maille serrée dans chaque bride. 
TOUR 2: 1 bride dans chaque maille serrée. 
Répéter les tours 1 et 2 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 28 cm à partir du marqueur. 
Crocheter ensuite 1 tour de mailles serrées en diminuant en même temps 10 mailles serrées à 
intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS et environ 100 mailles serrées. Crocheter ensuite en 
mailles serrées (= 1 maille serrée dans chaque maille), pendant 2 cm. Couper et rentrer le fil. Le 
sac mesure environ 30 cm à partir du marqueur. 
 
BANDOULIÈRE: 
En commençant sur l'un des côtés du sac, crocheter 1 maille serrée dans chacune des 8 mailles 
serrées au milieu du côté. Crocheter en mailles serrées, en allers et retours au-dessus de ces 8 
mailles serrées jusqu'à ce que la bandoulière mesure environ 40 cm (ou la longueur souhaitée). 
Attacher la bandoulière de l'autre côté du sac, en crochetant 1 maille serrée dans chacune des 8 
mailles serrées au milieu du côté (crocheter en piquant dans les 2 épaisseurs). Arrêter. 

Diagramme 

 

= commencer ici: 5 mailles en l'air et fermer en un rond de mailles en l'air avec 1 maille 
coulée dans la 1ère maille en l'air. Continuer par le symbole au-dessus du point sur le 
cercle, et crocheter vers la gauche. 

 

= 1 maille en l'air, si vous crochetez la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle sera trop 
serrée – 1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 bride est large 

 

= 1 maille coulée dans la 4ème maille en l'air du 1er tour / dans la 1ère maille en l'air au 
2ème tour. 

 

= 1 maille serrée dans la maille en l'air/dans l'arceau 

 

= 1 double-bride autour du rond de mailles en l'air 

 

= au début du tour, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air 



 

= 1 bride autour de la maille en l'air 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= au début du tour, remplacer la 1ère maille avec 1 maille en l'air 

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= écouler 2 brides ensemble dans 1 maille: Crocheter 1 bride, mais ne pas faire le dernier 
jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter 1 autre bride dans la même maille, mais au 
dernier jeté écouler toutes les boucles sur le crochet 

 

= écouler 2 brides ensemble autour d'1 arceau ainsi: Crocheter 1 bride autour de l'arceau 
mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter 1 autre bride autour 
du même arceau mais au dernier jeté, écouler toutes les boucles sur le crochet 

 

= montre le dernier tour de A.2, ce tour a déjà été fait, commencer au tour suivant 



 

 

 


