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Une idée de sac au crochet pour l'été 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une idée de sac au crochet pour l'été.  

Il est à la fois pour la détente avec les vacances, mais chic pour les sorties.  

A faire dans toutes les couleurs pour toutes les occasions. 

 

J'aime beaucoup la façon de le faire qui est tout compte fait assez simple.  

Il est réalisé avec un gros fil pour un crochet n°5.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Soit un coton soit une laine acrylique.  

Je vous mets le diagramme : 

 

La base c'est à dire le fond, c'est un granny classique que nous connaissons toutes.  

Vous le commencez avec un nœud magique ensuite vous continuez suivant le diagramme.  

Je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Il n'y a pas trop de difficulté car ce sont des mailles en l'air, et des brides qui sont utilisées. 

Pour les dimensions attention, pour un sac de taille moyenne, vous faites un carré qui a 25 cm 

de chaque coté.  

Vous pouvez en faire plus dans ce cas ce ne sera plus un sac mais plutôt un cabas. 

Lorsque vous avez la dimension voulue vous continuez en faisant ce diagramme. 

 

En faisant les cotés vous faites le zig zag au point indiqué. 

C'est à dire l'augmentation sur les coins et les diminutions sur le milieu de chaque coté. 

C'est ce qui va faire ce dessin . 



 

Vous faites une hauteur de 25 à 30 cm.  

Les anses sont raccrochées sur les coins.  

Vous pouvez le doubler aussi.  



 

C'est un modèle qui va assez vite à faire, et c'est un fourretout bien joli.  

Voilà une idée de sac au crochet pour l'été bien sympathique, faites-vous plaisir il est très 

tendance, à faire pour soi ou pour offrir.  

Et pour vous aider dans la réalisation de ce sac je vous ai fait une vidéo.  



https://youtu.be/_a-ezhVznRQ  

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Bonne journée. 

 


