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Tuto Sac Besace au Crochet 
 

 
 

Fournitures : fil Mali de Katia (4 pelotes bleu marine n°5 et 2 pelotes écru n°3), 2 boutons 
Technique : crochet n°4 (mailles serrées) 
Dimensions : larg. 30cm x haut. 21cm x prof. 9cm 
 

FOND DU SAC 

Commencer par une chaînette de 32 mailles avec le fil bleu marine, puis crocheter en mailles serrées de 
façon circulaire 8 tours, en vous aidant du schéma ci-après pour les augmentations aux deux extrémités 
de l’ovale : 

 
X = maille serrée   V= 2 mailles serrées dans la même maille   0= chaînette 

Finir chaque tour par une maille coulée et commencer le tour suivant par une maille en l’air. 
Au 1er tour, vous devez avoir 66 mailles, au 8ème tour, vous devez avoir 116 mailles. 
A ce stade, vous obtenez un ovale de 30 cm x 9 cm environ. 
 

PAROIS DU SAC 

1ère rayure écrue : 
Continuer avec le fil écru, en effectuant 3 tours de mailles serrées (116 mailles par tour). 
Reprendre le fil bleu marine pour crocheter 3 tours de mailles serrées (116 mailles par tour). 
Crocheter un 4ème tour en intégrant deux diminutions de chaque côté séparées de 8 mailles serrées. 
 
2ème rayure écrue : 
Reprendre le fil écru pour crocheter 3 tours de mailles serrées (112 mailles par tour). 
Reprendre le fil bleu marine pour crocheter 3 tours de mailles serrées (112 mailles par tour). 
Crocheter un 4ème tour en intégrant deux diminutions de chaque côté séparées de 6 mailles serrées. 
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3ème rayure écrue : 
Reprendre le fil écru pour crocheter 3 tours de mailles serrées (108 mailles par tour). 
Reprendre le fil bleu marine pour crocheter 3 tours de mailles serrées (108 mailles par tour). 
Crocheter un 4ème tour en intégrant deux diminutions de chaque côté séparées de 4 mailles serrées. 
 
4ème rayure écrue : 
Reprendre le fil écru pour crocheter 3 tours de mailles serrées (104 mailles par tour). 
Reprendre le fil bleu marine pour crocheter 3 tours de mailles serrées (104 mailles par tour). 
Crocheter un 4ème tour en intégrant deux diminutions de chaque côté séparées de 4 mailles serrées. 
 
5ème rayure écrue : 
Reprendre le fil écru pour crocheter 3 tours de mailles serrées (100 mailles par tour). 
Reprendre le fil bleu marine pour crocheter 4 tours de mailles serrées (100 mailles par tour). 
 

RABAT DU SAC 

Continuer avec 45 mailles centrées sur un grand côté. 
Crocheter 5 allers-retours soit 10 rangs en mailles serrées. 
Crocheter 4 allers-retours supplémentaires en diminuant d’une maille à chaque début de rang. 
 
Boutonnières : 
Crocheter 4 mailles serrées, 4 mailles en l’air, 20 mailles serrées, 4 mailles en l’air puis 4 mailles serrées. 
Au rang suivant, crocheter une maille serrée dans toutes les mailles (serrées ou en l’air) sans oublier de 
diminuer d’une maille en début de rang. 
 
Effectuer un dernier aller-retour tout autour du rabat. 
 

BANDOULIERE DU SAC 

Réaliser une échelle à la longueur voulue, en crochetant une chaînette avec un nombre pair de mailles 
puis une succession de « 1 bride, 1 maille en l’air en sautant une maille ». 
Ensuite crocheter un rang de mailles serrées tout autour de cette échelle à raison de 2 mailles serrées par 
trou. 
Coudre cette bandoulière sur les côtés du sac. 
 

LANGUETTES DE FERMETURE 

Crocheter une chaînette de 15 mailles, puis 7 mailles en l’air avant de revenir crocheter 15 mailles serrées 
sur la chaînette. Crocheter un rang supplémentaire de mailles serrées (ms) : 15 ms d’un côté, 9 ms au 
niveau des 7 mailles en l’air, 15 ms de l’autre côté. A faire deux fois. 
Coudre ces deux languettes en vis-à-vis des boutonnières (à peu près au niveau de la 3ème rayure) puis 
coudre les 2 boutons. 
 

      
 

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 
Retrouvez-la sur son blog ou sur sa page Facebook. 

 
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit 
de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 
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