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Bonjour, je vous propose aujourd'hui la réalisation au crochet mini bag. De charmant petits 

sacs pour mettre quelques bricoles, surtout votre téléphone. Pas besoin qu'ils soient très grand, 

il faut jute la bonne largeur pour le portable. 

Il y a beaucoup de possibilité au niveau des points, je vous propose un point de dentelle très 

joli. Avec bien sûr un habillage intérieur pour éviter de perdre les petites choses. Une belle 

idée trouvée sur le site de Helena qui propose toute une collection de petits sacs réalisés au 

crochet. Je vous conseille d'y faire un tour, pour connaître la valeur de vos ouvrages, c'est 

toujours intéressant. 

 

Ce sac est réalisé avec un dessin assez simple, c'est un jeu de mailles en l'air qui permet la 

réalisation des motifs. Vous avez le choix d'utiliser des brides ou des doubles brides. Pour ce 

sac, je pense que des brides sont conseillées. Elles permettent de garder une homogénéité dans 

la grandeur. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3p0UhMH


 

Comment le faire ? Pour garder la finesse de ce dessin, il faut utiliser un coton qui se travaille 

avec un crochet n°3 -3.5, pas plus. Je vous conseille de faire un échantillon avant de vous 

lancer, il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu'il vous faut en fonction de la 

largeur de votre pochette. Ici, le sac mesure 20 cm de large pour une hauteur de 24 cm de 

haut.  

Vous faites une bande en hauteur. Quand vous avez vos 24 cm, vous continuez mais en pliant 

la bande. Vous raccrochez les côtés bord à bord au niveau des pétales et de la chaînette de 

maille en l'air. Vous faites une maille coulée et les côtés sont tenus. Vous continuez en 

accrochant les côtés jusqu'à avoir à nouveau 24 cm. 

Vous terminez avec 4 rangs de mailles serrées que vous faites dans les arceaux. Il vous reste à 

faire la lanière. Soit en tressant le fil ou en la faisant au crochet avec le point de votre choix. 

Pour plus de sécurité, faites une housse intérieure, avec une fermeture éclair. Pour fermer 

votre sac complètement. 

Bonne journée. 
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