
SAC AU KROCHET  

Partie 2 

 

 

 

LA DOUBLURE 

Reprenez vos mesures , coupez dans votre doublure un fond de la taille de celui crocheté plus les surplus de couture, 

et coupez une bande faisant le tour complet de votre corps en crochet, plus les surplus de couture en haut, en bas et 

sur les côtés. Si vous voulez des poches, c’est maintenant qu’il faut faire ces aménagements. 

 

 

Fermez le corps de la doublure, vous avez un tube.  

 

Faites des repères sur le corps correspondant à chaque partie du corps: face+côté+face+côté et tracez une ligne à 

1cm du bas du corps et tout autour du fond. 



 

 

Montez alors le fond en vous aidant des repères et en faisant des fronces ou des plis sur les côtés. 

 

 

 

Piquez le côté en arrêtant la piqûre pile sur le coin. Faites de même pour l’autre côté. 



 

 

Coupez un petit peu dans l’angle côté doublure pour faciliter la mise en place des grandes longueurs. En tirant pour 

aligner les longueurs, la petite coupure va s’ouvrir comme si on avait enlever un carré. Piquer, idem de l’autre côté. 

 

 

 

On se retrouve avec un second gros seau ! 

 

 

 



Faites un rentré au fer en haut de la doublure et marquez les côtés des milieux au fer. 

 

Sur le haut de la doublure, dans les parties des côtés faites 5 boutonnières de chaque côté  à 2 cm du haut, espacées 

de 3 cm (20 boutonnières en tout !!! youpi !!!). Renforcez le tissu par de la viseline si besoin. Ouvrez au découe-vite. 

  

Attention là le travail est différent en fonction des anses choisies : soit vous avez des anses qui se rapportent sur le 

sac comme ma version grise, et vous enchainez directement sur la prochaine étape, soit vous avez des anses qui se 

fixent avec des pattes en tissu et alors c’est maintenant qu’il faut les positionner. 

 anses rapportée ensuite. 



 anses maintenues avec des pattes. 

 

Mettez la doublure dans le sac en crochet et fixez-les ensemble par une piqûre machine ou main tout le tour. 

 

 

On reprend un crochet 3.5 pour monter 4 chainettes de 80cm avec un fil simple. 

 

 

Confectionnez 4 pompons selon la méthode de Sashashem 

(http://sashashem.canalblog.com/archives/2006/06/28/2177336.html) mais remplacez le fil libre par une 

cordelette. Vous prendrez bien soin de placer le pompon au milieu de la cordelette et faites un nœud. 



  

 

Passez la cordelette à travers le sac et les boutonnières de la doublure en commençant par la 5
ème

 boutonnière la 

plus au milieu en vous aidant d’un crochet. 

 

On passe dedans-dehors-dedans-dehors-dedans. Faites alors un nœud avec les 2 extrémités ensemble de la 

cordelette. Il ne faut pas que ça repasse par la boutonnière. Faites quelques points pour refermer la boutonnière sur 

le nœud au besoin. 

 

Faites la même chose pour les 3 cordelettes restantes. 

Il ne reste qu’à faire une boucle de chaque côté en resserrant bien le sac. 



 

 

Si vous avez choisi des anses rapportées c’est maintenant ! Celles de mon sac gris viennent de la couserie créative, et 

elles ont une pastille de renfort qui se place à l’intérieur en face de celle de dehors. Il suffit alors de coudre celle de 

dehors et celle de dedans ensemble au point de sellier. Vous pouvez même alors en profiter pour cacher le nœud 

entre les 2 pastilles.  

Alors il est pas beau ce sac au Krochet ?????? 
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