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Un sac avec des granny de fleurs au crochet 

Bonjour, voilà un bon moment que je ne vous ai pas mis de modèles de sac à faire comme 

l'envie nous porte. Je vous en propose un beau , il est réalisé en granny. Une jolie beauté 

finement travaillé. 

 

il est à faire petit ou un peu plus grand, c'est à vous de voir 

ces petits granny sont assemblés pour avoir un carré, vous avez 2 tailles et donc les plus petits 

viennent s'intercaler entre les grands 
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Voilà le schéma de construction, ce carré sera plié en 2 alors attention à l'assemblage de la 

2eme moitié c'est là que se fait l'assemblage. 

Ci-dessous  les diagrammes des granny 

 



Elles sont très simples, vous commencez avec un noeud magique , 1ml pour commencer, 8 ms 

  

2e rg : changement de couleur :  commencez par 3 ml pour la 1ere bride,faire 1 picot de 3 ml, 

1 ml , *sur la ms suivante, faire 1 b , 1 picot, 1ml, 1b, 1 picot, 1 ml,  1 b sur la ms suivante, 1 

picot, 1 ml * reprendre de * à * finir avec 1b, 1 picot, 1 ml, 1 b , 1 picot, 1 ml. 

3e rg : changement de couleur,  3 ml , 1 picot 1ml, *1 b 1 picot 1 ml dans l'arceau suivant 1 b, 

1 picot, 1 ml, 1b, 1 picot, 1 ml *, reprendre de * à *. 

Voilà le schéma d'accrochage, les granny s'accroche au dernier rang avec une maille coulée. 



 

Le raccrochage se fait au niveau des picots, vous suivez les pointillés, pour cela vous faites 

d'abord le picot et ensuite vous faite une maille coulée sur la base de l'autre picot. 

Ainsi vous avez les picots qui restent bien en relief pour donner ce petit repli qui donne du 

volume à la fleur. Avant de fixer les anses, faites l'enveloppe intérieure du sac qui est réalisé 

en tissu. C'est toujours plus simple. 



Le diagramme de montage. 

 

Ensuite il vous reste à fixer les anses en faisant de grosses mailles serrées qui prennent les 

anses. 



 

Il y a 3 couleurs en tout qui sont utilisées, à faire avec un fil pour un crochet n° 3.5. Pas plus 

si vous souhaitez garder la finesse des fleurs. Si vous voulez qu'il soit plus grand, il vous 

suffit de faire une ou deux rangées supplémentaires de fleurs. 

Bonne journée. 

 


