
Bride simple au crochet 
7 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, j'ai trouvé sur le site de katia un sac très joli à faire. Une bride simple au crochet 

pour un résultat très travaillé. Un bel accessoire à faire tranquillement cet été. Quel que soit la 

saison, je suis certaine que nous lui trouverons une utilité. Que ce soit en tant que cabas ou en 

tant que sac à ouvrages crochet ou tricot. 

 

Ce sac se travaille en une fois, ce qui est bien pratique car vous n'avez pas de couture à faire. 

Sauf si vous ajoutez un fond. A mon avis c'est toujours utile de prévoir un fond en tissu. Il 

vous évite de perdre de petits accessoires. Vous le commencer par le fond, en travaillant sur 

les 2 côtés de la chaînette de départ. Ensuite vous travailler en rond, avec des augmentations 

réparties à droite et à gauche de votre travail. 

Lorsque le fond est fini, vous allez travailler en rond aussi mais avec le point relief. Vous 

obtenez c'est effet de tressage grâce aux brides torses. Ce sont elles qui vous donnent ce bel 

effet. Attention car vous avez des brides torses que l'on prend devant, mais également 

derrière. C'est ce qui donne cet effet tissé. 

Comment fait-on la bride torse ? C'est le même principe que la bride normale, mais vous la 

prenez différemment : vous passez le crochet sous la bride devant du rang précédent. En 

passant le crochet de droite à gauche pour tirer une boucle. Vous avez un pas à pas visuel sur 

le site de Thali. 

Pour la bride torse arrière, c'est le même principe, mais vous passez votre crochet sous la 

bride par derrière. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3NHmO3j
https://bit.ly/3IghUJJ


 

C'est un exercice très simple à faire, il faut peut-être faire un peu attention sur les premiers 

rangs. Ensuite c'est un point très agréable à faire. D'autant que vous le faites avec un crochet 

n°6. Une jolie grosseur qui fait vite avancer le travail. Si vous le faites bicolore comme sur le 

modèle, sachez qu'il vous faudra 4 pelotes de chaque couleur. C'est le genre de modèle qui 

vous permet de finir vos fonds de pelotes. C'est l'occasion d'associer toutes les couleurs ou 

plusieurs fils pourquoi pas. 

Les dimensions finies sont d'environ 50 cm pour la largeur et 40 cm pour la hauteur. Un beau 

modèle à faire pour soi ou à offrir. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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