
Au crochet une bride 
2 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, qui a dit que les granny sont démodés ? Certainement pas moi ! Je vous propose un 

sac "au crochet une bride" réalisé avec un granny floral. Un accessoire dont nous avons 

toujours besoin, ne serait-ce que pour y glisser un ouvrage en cours. Ce sac reste un classique 

qui est régulièrement remis au goût du jour avec un brin de romantisme. Bref : nous aimons, 

et ce quel que soit l'âge. J'ai trouvé ce modèle sur le site de Drops Design. 

 

C'est un sac qui se porte en toute saison, et en toutes occasions. Il mesure environ 22cm sur 24 

cm. Il peut devenir un fourre-tout si vous décidez de l'agrandir que ce soit en largeur ou en 

hauteur. Tout simplement en faisant quelques rangs supplémentaires avec les derniers rangs 

que vous faites entièrement ou seulement sur les côtés. 

Ici ce sac est tricoté avec un coton. C'est une matière qui se travaille facilement. Mais il existe 

d'autre matières comme le raphia ou le lin. Ces 2 fibres ont l'avantage d'être un peu plus 

rigides. 

Avant de vous lancer, je vous conseille de prévoir une doublure, car il y a quand même 

quelques trous. Alors si vous prévoyez de mettre vos clés ou un crochet, vous risquez de les 

perdre. Le tissu de la doublure n'a pas vraiment d'importance, vous utilisé un coton trouvé 

dans un t-shirt, de la doublure, ou un tissu en coton. Tout est permis. 

Le conseil que je vous donne c'est d'utiliser les granny comme patron avent de les coudre. Et 

pensez à ajouter 1 cm de chaque côté, en plus des coutures, pour laisser de la souplesse à 

votre sac. 

Il faut juste 200g de fil pour le réaliser avec un crochet n°4.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Nwr5GN


N'hésitez pas à le colorer, le dessin le permet. Il n'en sera que plus beau. Enfin pour les 

bandoulières, ici elles sont tressées. Mais vous pouvez utiliser aussi d'autres matériaux, 

comme des embrasses de rideaux. C'est ce que j'utilise pour faire des anses, si vous souhaitez 

porter le sac en bandoulière, il vous suffit d'en relier 2 avec juste un passage dans l'anneau 

d'accroche pour faire un nœud simple. 

C'est l'accessoire de l'été que nous aimons, quel que soit notre âge. Et ce modèle vaut bien la 

peine qu'on s'y attarde. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Dimensions: environ 22 x 24 cm 
Fournitures: DROPS PARIS de Garnstudio 
200 g coloris n° 17, écru 
 
CROCHET n° 4 
INFO CROCHET: 
Remplacer la 1ère ms au début d'un tour de ms par 1 ml et terminer le tour par 1 mc dans la ml du 
début du tour. 
Remplacer la 1ère B au début d'un tour de B tour par 3 ml, terminer le tour par 1 mc dans la 3ème 
ml du début du tour. 
 
SAC : 
Commencer par crocheter une fleur à 2 rangées de pétales et continuer pour faire un carré. 
 
CARRÉ au CROCHET avec FLEUR: 
Voir diagramme A.1, c'est-à-dire crocheter ainsi: 
Monter une chaînette de 4 ml avec le crochet 4 en Paris et joindre en rond avec 1 mc dans la 1ère 
ml. 
TOUR 1: * 1 ms dans le rond de ml, 3 ml *, répéter de *-* 3 fois au total et terminer par 1 mc dans 
la 1ère ms du début du tour = 3 arceaux. 
TOUR 2: Crocheter ainsi dans chaque arceau: 1 mc, 5 B et 1 mc = 3 pétales. Tourner - le rang 
suivant se fait sur l'envers de la fleur.  
TOUR 3: 1 ml, 1 ms autour de la 1ère ms du 1er tour, 4 ml, 1 ms en bas du milieu du 1er pétale du 
2ème tour, * 4 ml, 1 ms autour de la ms suiv du 1er tour, 4 ml, 1 ms en bas du milieu du pétale 
suivant du 2ème tour *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il y ait un total de 5 arceaux, terminer par 4 ml 
et 1 mc dans la 1ère ms du début du tour = 6 arceaux. Tourner - le tour suivant se fait sur l'endroit 
de la fleur. 
TOUR 4: Crocheter ainsi dans chaque arceau: 1 mc, 6 B et 1 mc = 6 pétales. Tourner - crocheter le 
rang suivant sur l'envers de la fleur.  
TOUR 5: 1 ml, 1 ms au milieu en bas du 1er pétale, * 5 ml, 1 ms au milieu en bas du pétale suivant 
*, répéter de *-* au total 5 fois et terminer par 5 ml et 1 mc dans la 1ère ms du début du tour = 6 
arceaux. Tourner – les tours suivants se font sur l'endroit de la fleur. 
TOUR 6: 1 ml, 1 mc dans le 1er arceau, 3 ml (= 1 B), 7 B dans le même arceau, puis crocheter 8 B 
dans chaque arceau, terminer par 1 mc dans la 3ème ml du début du tour = 48 B. 
TOUR 7: 1 ml, 1 ms dans chaque B du tour précédent, terminer le tour par 1 mc dans la 1ère ms 
du début du tour = 48 ms. 
TOUR 8: 4 ml (= 1 dB + 2 ml), sauter 1 B, * 1 dB dans la B suivante, 2 ml, sauter 1 B *, répéter de *-

https://bit.ly/3Nwr5GN


* tout le tour et terminer par 1 mc dans la 2ème ml du début du tour = 24 dB espacées de 2 ml. 
TOUR 9: 1 mc dans le 1er arceau, * 5 ml, 1 mc dans la 5ème ml à partir du crochet, 1 ms dans 
l'arceau suivant, 2 ml, 1 ms dans l'arceau suivant, ** 3 ml, 1 ms dans l'arceau suivant **, répéter de 
**-** 3 fois au total, 2 ml, 1 ms dans l'arceau suivant *, répéter de *-* 4 fois au total mais terminer 
par 1 mc dans la mc au début du tour (à la place d'1 ms dans l'arceau suivant). 
TOUR 10: 1 mc dans l'arceau de 5 ml, 3 ml (= 1 B), 4 B + 3 ml + 5 B (= 1 coin) dans le même 
arceau, * 1 ms dans l'arceau suivant, 2 ml, sauter 1 arceau, 3 B + 1 ml + 3 B dans l'arceau de 3 ml 
suivant, 2 ml, ** sauter 1 arceau, 1 ms dans l'arceau suivant, 5 B + 3 ml + 5 B dans l'arceau de 5 
ml*, répéter de *-* 4 fois au total mais terminer la dernière fois après **, puis crocheter 1 mc dans 
la 3ème ml du début du tour. 
TOUR 11: Crocheter des mc jusqu'à l'arceau au milieu du 1er groupe de B dans le coin. 4 ml (= 1 
ms + 3 ml), 1 ms dans le même arceau, * 6 ml, 1 B dans la ms suiv, 5 ml, 1 ms dans la ml au milieu 
du groupe de B suivant, 5 ml **, 1 B dans la ms suiv, 6 ml, 1 ms + 3 ml + 1 ms dans l'arceau au 
milieu du groupe de B dans le coin *, répéter de *-* 4 fois au total mais terminer la dernière fois 
après **, puis crocheter 1 mc dans la 1ère ml du début du tour. 
TOUR 12: 1 mc dans l'arceau du coin, 3 ml (= 1 B), 2 B + 3 ml + 3 B dans le même arceau, * 6 B 
dans l'arceau suivant, 4 B dans l'arceau suivant, 4 B dans l'arceau suivant, 6 B dans l'arceau suivant 
**, 3 B + 3 ml + 3 B dans l'arceau du coin *, répéter de *-* 4 fois au total mais arrêter la dernière 
fois après **, puis crocheter 1 mc dans la 3ème ml du début du tour. 
TOUR 13: Crocheter des mc jusqu'à l'arceau du coin, 1 ml, 5 ms dans le même arceau, 1 ms dans 
chaque B et 6 ms dans l'arceau à chaque coin tout le tour, terminer le tour par 1 mc dans la ml du 
début du tour = 128 ms. 
TOUR 14: 3 ml (= 1 B), 1 B dans chacune des 2 ms suiv, 3 ml, 1 B dans chacune des 3 ms suiv (= 
coin), * sauter 2 ms, (1 B dans chacune des 3 ms suiv, sauter 1 ms) **, répéter de (-) 6 fois au total, 
1 B dans chacune des 3 ms suiv, 3 ml, 1 B dans chacune des 3 ms suiv (= coin) *, répéter de *-* 4 
fois au total mais terminer la dernière fois après **, crocheter ensuite 1 mc dans la 3ème ml du 
début du tour. 
TOUR 15: Crocheter des mc jusqu'à l'arceau du coin, 3 ml (= 1 B) 2 B + 3 ml + 3 B dans le même 
arceau, puis 3 B entre chaque groupe de B et 3 B + 3 ml + 3 B dans l'arceau à chaque coin, 
terminer le tour par 1 mc dans la 3ème ml du début du tour. 
Crocheter maintenant en allers et retours sur un des côtés du carré seulement (= haut du sac) : 
RANG 1: Crocheter des mc jusqu'au milieu de l'arceau du coin, tourner, 3 ml (= 1 B), 2 B dans le 
même arceau, 3 B entre chaque groupe de B du rang précédent et terminer par 3 B dans l'arceau 
du coin, tourner = 10 groupes de B. 
RANG 2: 4 ml (= 1 B + 1 ml), 3 B entre chaque groupe de B jusqu'à ce que 9 groupes de B aient été 
faits, terminer le rang par 1 ml et 1 B dans la dernière B du rang. Couper et rentrer le fil. 
 
Crocheter un autre carré identique, avec la fleur. Placer les 2 carrés l'un contre l'autre, envers 
contre envers, et les crocheter ensemble le long de 3 des côtés ainsi (c'est-à-dire ne pas crocheter 
le long du côté avec les 2 rangs supplémentaires et travailler en piquant dans les 2 carrés en même 
temps) : 1 mc dans la m du bord, 1 ml, sauter 1 m, 1 ms dans la m suiv, * 1 ml, 1 ms avant le groupe 
de B suivant, 1 ml, 1 ms dans la B au milieu du groupe de B *, répéter de *-* le long des 3 côtés du 
sac (le côté où le sac a été allongé = ouverture du sac). 
Crocheter ensuite 1 tour de ms (= 1 ms dans chaque m tout le tour) tout autour de l'ouverture du 
sac. 
 
BANDOULIÈRE TRESSÉE : 
Couper 18 fils Paris de 2 m chacun et les placer ensemble. Faire souplement un nœud à environ 30 
cm d'une des extrémités. Diviser les longs fils en 3 parties égales de 6 fils chacune et former une 
tresse classique jusqu'à ce qu'il reste environ 30 cm de fil, faire souplement un nœud à la fin. Faire 
une autre tresse identique (2 tresses = environ 1 pelote de Paris). Défaire les nœuds à chaque 
extrémité, et placer les tresses ensemble. Enrouler un nouveau fil autour de ces 2 tresses (à 
environ 30 cm des extrémités), fixer fermement les fils (les 2 tresses sont maintenant arrêtées). 
Prendre un nouveau fil et l'enrouler bien serré autour des tresses de la même façon à l'autre 
extrémité. Serrer solidement. 



Coudre les 2 tresses de chaque côté du sac, fixer fermement. Couper l'extrémité des fils à la 
longueur souhaitée. 

Diagramme 

 

= 1 ml 

 

= 1 mc 

 

= 1 ms 

 

= 1 B 

 

= 1 dB 

 

= montre où piquer la maille : soit autour de la ms du 1er tour soit en bas du pétale du tour précédent – 

crocheter sur l'envers de la fleur 

 
 


