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Sac Multi Usages (au crochet) #CA-06 
 

ATTENTION : Bien lire le patron au 
complet avant de commencer.   

*Les spécifications sont à la fin du 
patron, page 7. 

EXÉCUTION 
Avec un crochet 3.0mm et le fil Camilla 
Cotton couleur Jeans, monter 80 
mailles extensibles.  Tricoter de la 
façon suivante : 

Section bleue : 

1.  Faire 162 mailles serrées, soit 2 
mailles en l’air, 79 mailles serrées sur 
le dessus et 80 mailles serrées sur le 
dessous de la chaîne en faisant 1 maille 
serrée supplémentaire à chaque 
extrémité.  Fermer le rang avec 1 maille 
coulée. 

2.     2 mailles en l’air, 1 maille serrée 
sur chacune des mailles serrées. 
Fermer le rang avec 1 maille coulée. 
Vérifier de bien avoir 162 mailles sur 
chaque rang. 

3. Faire 6 fois le rang 2 pour un 
total de 7 rangs de mailles serrées. 

4.     Avec le fil bleu, faire 3 mailles en 
l’air. Avec le fil crème, faire 1 bride sur 
la maille serrée suivante. Continuer en 
faisant 1 bride sur chaque maille serrée 
et en alternant les couleurs. Fermer le 
rang avec 1 maille coulée.  

Section crème : 

1.  3 mailles en l’air, et 1 bride sur 
chaque bride.  Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

2.  3 mailles en l’air, *1 bride relief 
avant, 1 bride relief arrière*. Répéter 
de * à * jusqu’à la fin du rang.  Fermer le 
rang avec 1 maille coulée. 

3. 3 mailles en l’air, 1 bride sur 
chaque bride.  Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

4. 3 mailles en l’air, *1 bride relief 
arrière, 1 bride relief avant*. Répéter 
de * à * jusqu’à la fin du rang.  Fermer le 
rang avec 1 maille coulée. 

5.  Avec le fil crème, faire 3 mailles 
en l’air. Avec le fil brun, faire 1 bride sur 
la bride suivante. Continuer en faisant 
1 bride sur chaque bride et en alternant 
les couleurs. Fermer le rang avec 1 
maille coulée.  

Section brune : 

1. 3 mailles en l’air, 1 bride sur 
chaque bride. Fermer le rang avec 1 
maille coulée.  

2. Faire 4 fois le rang 1 pour un 
total de 5 rangs de brides. 

3. Avec le fil brun, faire 3 mailles en 
l’air. Avec le fil rose, faire 1 bride sur la 
bride suivante. Continuer en faisant 1 
bride sur chaque bride et en alternant 
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les couleurs. Fermer le rang avec 1 
maille coulée.  

Section rose :  

1. 3 mailles en l’air, 2 brides 
croisées (passer 1 bride, faire 1 bride 
sur la bride suivante, faire 1 bride sur 
la bride passée), *1 bride sur 1 bride, 2 
brides croisées*.  Répéter de * à * sur 
tout le rang. Fermer le rang avec 1 
maille coulée.  

2. Refaire 4 fois le rang 1 pour un 
total de 5 rangs roses. 

3. Avec le fil rose, faire 3 mailles en 
l’air. Avec le fil crème, faire 1 bride sur 
la bride suivante. Continuer en faisant 
1 bride sur chaque bride et en alternant 
les couleurs. Fermer le rang avec 1 
maille coulée.  

Section crème : 

1. 3 mailles en l’air, 1 bride sur 
chaque bride. Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

2. 2 mailles en l’air, 1 maille serrée 
sur 1 bride en piquant le crochet sur le 
fil arrière de la bride.  Fermer le rang 
avec 1 maille coulée. 

3. 3 mailles en l’air, 1 bride sur 1 
maille serrée en piquant le crochet sur 
le fil arrière de la maille serrée.  Fermer 
le rang avec 1 maille coulée. 

4. 2 mailles en l’air, 1 maille serrée 
sur 1 bride en piquant le crochet sur le 
fil arrière de la bride.  Fermer le rang 
avec 1 maille coulée. 

5. 3 mailles en l’air, 1 bride sur 1 
maille serrée en piquant le crochet sur 
le fil arrière de la maille serrée.  Fermer 
le rang avec 1 maille coulée. 

6. Avec le fil crème, faire 3 mailles 
en l’air. Avec le fil bleu, faire 1 bride sur 
la bride suivante. Continuer en faisant 
1 bride sur chaque bride et en alternant 
les couleurs. Fermer le rang avec 1 
maille coulée.  

Section bleue : 

1. 2 mailles en l’air, 1 maille serrée 
sur chaque bride. Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

2. 3 mailles en l’air, 1 bride dans la 
même bride que les 3 mailles en l’air, 
passer 1 bride.  *2 brides dans la même 
bride, passer 1 bride*.  Répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rang.  Fermer le rang 
avec 1 maille coulée. 

3. Répéter 2 fois les rangs 1 et 2 
pour un total de 6 rangs bleus. 

4. 2 mailles en l’air, 1 maille serrée 
sur chaque bride. Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

5. Avec le fil bleu, faire 3 mailles en 
l’air. Avec le fil crème, faire 1 bride sur 
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la maille serrée suivante. Continuer en 
faisant 1 bride sur chaque maille serrée 
et en alternant les couleurs. Fermer le 
rang avec 1 maille coulée.  

Section crème : 

1.  2 mailles en l’air, 1 maille serrée 
sur chaque bride. Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

2. 3 mailles en l’air, 1 bride sur 
chaque maille serrée. Fermer le rang 
avec 1 maille coulée. 

3. 3 mailles en l’air, 1 bride sur 
chaque bride. Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

Section rose : 

1. 4 mailles en l’air, *passer 1 bride, 
1 bride sur la bride suivante, 1 maille 
en l’air*.  Répéter de * à * sur tout le 
rang.  Finir avec 1 maille en l’air et 1 
maille coulée dans la 3e maille en l’air 
du début pour fermer le rang. 

2. 1 maille coulée dans l’arceau 
suivant, 3 mailles en l’air (pour 
l’équivalent d’une bride), 1 maille en 
l’air, 1 bride dans l’arceau précédent. *1 
bride dans l’arceau suivant, 1 maille en 
l’air, 1 bride dans l’arceau précédent*.  
Répéter de *à* jusqu’à la fin du rang.  
Fermer le rang avec une maille coulée. 

3. Répéter le rang 1. 

 

Section crème : 

1. 3 mailles en l’air, *1 bride dans 
l’arceau suivant, 1 bride sur la bride*.  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang.  
Fermer le rang avec 1 maille coulée. 

2.  3 mailles en l’air, 1 bride sur 
chaque bride. Fermer le rang avec 1 
maille coulée. 

Section brune : 

1. 4 mailles en l’air, *passer 1 bride, 
1 bride sur la bride suivante, 1 maille 
en l’air*.  Répéter de * à * sur tout le 
rang.  Finir avec 1 maille en l’air et 1 
maille coulée dans la 3e maille en l’air 
du début pour fermer le rang. 

2. 3 mailles en l’air, *1 bride dans 
l’arceau suivant, 1 bride sur la bride*.  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang.  
Fermer le rang avec 1 maille coulée. 

3. Avec le fil brun, faire 3 mailles en 
l’air. Avec le fil crème, faire 1 bride sur 
la bride suivante. Continuer en faisant 
1 bride sur chaque bride et en alternant 
les couleurs. Finir le rang avec 1 maille 
coulée.  

Bretelles : 
1. 2 mailles en l’air, 29 mailles 
serrées (1 maille serrée sur chacune 
des brides).  Tourner le travail.   
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2. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens. (piquer le crochet dans la 
maille serrée, tirer le fil, piquer le 
crochet dans la maille serrée suivante, 
tirer le fil, 1 jeté, tirer le fil à travers les 
3 boucles du crochet), 14 mailles 
serrées, 2 mailles serrées ens., 1 maille 
serrée. Vous avez 18 mailles. Tourner 
le travail. 

3. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 12 mailles serrées, 2 
mailles serrées ens., 1 maille serrée. 
Vous avez 16 mailles.  Tourner le 
travail. 

4. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 10 mailles serrées, 2 
mailles serrées ens., 1 maille serrée. 
Vous avez 14 mailles.  Tourner le 
travail. 

5. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 8 mailles serrées, 2 mailles 
serrées ens., 1 maille serrée. Vous avez 
12 mailles. Tourner le travail. 

6.   Continuer les rangs de mailles 
serrées jusqu’à un total de 35 rangs de 
bretelle.  Couper le fil. 

7. Faire 2 mailles en l’air sur la 
bride suivant la première bretelle. 40 
mailles serrées (1 maille serrée sur 
chacune des brides).  Tourner le travail. 

8.  Refaire les rangs 2 à 6. 

9. Faire 2 mailles en l’air dans la 
bride suivant la bretelle. 39 mailles 
serrées.  Tourner le travail. 

10. Refaire les rangs 2 à 6. 

11. Faire 2 mailles en l’air dans la 
bride suivant la bretelle. 40 mailles 
serrées.  Tourner le travail. 

12. Refaire les rangs 2 à 6. 

13. Faire 2 mailles en l’air dans la 
bride suivant la bretelle. 9 mailles 
serrées. Faire 1 maille coulée dans les 
mailles en l’air du départ pour fermer 
le rang. 

Languette d’attache : 

1. Avec le fil bleu, entre les 
bretelles arrière (dos du sac vers vous), 
faire 2 mailles en l’air dans la 
quatrième maille serrée.  14 mailles 
serrées. Tourner le travail. 

2. Faire 13 rangs de mailles 
serrées. 

3. Au 15e rang, faire 4 maille serrée, 
7 mailles en l’air, passer 7 mailles 
serrées, 4 mailles serrées.  Tourner le 
travail. 

4. Faire 1 rang de mailles serrées. 

5. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 9 mailles serrées, 2 mailles 
serrées ens., 1 maille serrée. Vous avez 
13 mailles serrées.  Tourner le travail. 
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6. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 7 mailles serrées, 2 mailles 
serrées ens., 1 maille serrée. Tourner le 
travail. 

7. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 5 mailles serrées, 2 mailles 
serrées ens., 1 maille serrée. Tourner le 
travail. 

8. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 3 mailles serrées, 2 mailles 
serrées ens., 1 maille serrée. Tourner le 
travail. 

9. 2 mailles en l’air, 2 mailles 
serrées ens., 1 mailles serrées, 2 mailles 
serrées ens., 1 maille serrée. Tourner le 
travail.  Vous avez 5 mailles. Couper le 
fil. 

Finition : 
Coudre les bretelles.  Entrer les fils. 

Coudre le bouton. 

 

Bon tricot! 
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SPÉCIFICATIONS 
 
ACCESSOIRES :  
 
1 crochet 3.0mm 
 
1 bouton de bois 40mm 
 
LAINE :   
 
Marque : Ice   
Qualité :  Fil Camilla Cotton   
Calibre #2 – Fin  
Couleurs et quantités: 
* 2 balles écru de 50gr. (125m/b.) 
* 1 balle brune 50 gr. (125m/b.) 
* 1 balle rose 50 gr. (125m/b.) 
* 1 balle jeans 50 gr. (125m/b.) 
 
TENSION :   
Échantillon fait avec brides: 
               10cm x 10 cm (4’’ x 4’’)  
               25 brides x 12 rangs 
 
DIMENSIONS : 32cm x 47cm 
comprenant les bretelles 
 
IMPORTANT: Si votre échantillon n’est 
pas conforme aux dimensions ci-haut 
mentionnées, utiliser un crochet plus 
gros ou plus petit selon le cas. 
 
 

POINTS UTILISÉS 
 
Maille serrée: 
 
1. Piquer le crochet dans la maille 
du rang précédent. 
2. Faire 1 jeté, et ramener à 
travers la maille. 
3. Faire 1 jeté et ramener à travers 
les 2 boucles sur le crochet. 
 
Bride : 
 
1. Faire 1 jeté et piquer le crochet 
dans la maille du rang précédent. 
2. Faire 1 jeté et ramener à travers 
la maille. 
3. Faire 1 jeté et ramener à travers 
les 2 premières boucles sur le crochet. 
4. Faire 1 jeté et ramener à travers 
les 2 boucles restantes sur le crochet. 
 
Maille en l’air : 
 
1. Faire 1 jeté et ramener à travers 
la boucle sur le crochet. 
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