Tahiti Batik
Sac à bandoulière et housse pour téléphone portable
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Tahiti Batik
Sac à bandoulière et housse pour téléphone portable
Qualité:
Tahiti Batik (Gründl)
100 % acrylique
100 g / 260 m
Tailles :
Sac en bandoulière : env. 27 cm x 26 cm
Housse pour téléphone portable : env. 7 cm x 14 cm
Consommation : 200 g pour les deux pièce ensemble
Epaisseur des aiguilles : Crochet 3,0 – 3,5
Motif de base :
1er rg. : br. : chaque rg. de br. commence avec 3 m. ch. en remplacement de la 1ère br. et
commence avec 1. m. c. en remplacement de la 3e m. ch. du
début du cercle
2e rg. : m. s. : chaque rg. de m. s. commence avec 1 m. ch. en remplacement de la 1ère m. s. et
termine avec 1 m. c. sur la maille chaînette du début
Rép. systématiquement le 1er et la 2e rg., en travaillant à partir du 2e rg. en rgs endr. et env., c’estàdire entournant l’ouvrage après chaque rg., afin que le début du cercle ne se décale pas.
Crochet carré :
Coudre 5 m. ch. et fermer le rg. avec 1 m. c. Pour ce cercle de m. ch, crocheter de la façon suivante :
1. rg. : 3 m. ch. en remplacement pour la 1ère d. b., 3 d. b., * 3 m. ch., 4 d. b., rép. encore 2 x à partir
de *, finir ave. tr. avec 3 m. c. vers le 1er arc de m. ch. (= coin), 3 m. ch. en remplacement de la 1ère
d. b., c 3 m. ch. et 1 m. c. en remplacement de la 3e m. ch du début du cercle
2e rg. : Avancer le pr3 d. b., 2 m. ch., 4 d. b. autour de l’arc de m. ch., * 1 m. ch., 4 d. b., 2 m. ch., 4
d. b. autour de l’arc suivant de m. ch. du pr. tr., rép. encore 2x à partir de *, finir avec 1 m. ch. et 1 m.
c. en remplacement pour la 3e m. ch. du début du cercle
3e rg. : Crocheter 1 m. ch de remplacement, respectivement 1 m. s. dans chaque m. du pr. tr.,
respectivement 3 m. s. autour des 2 m. ch. du coin
4e rg. : Crocheter 3 m. ch. de remplacement, respectivement 1 d. b. dans chaque m. du pr. tr., dans
la maille du coin du milieu du pr. tr. respectivement 1 d.b., 3 m. ch., 1 d. b.
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Tahiti Batik
Sac à bandoulière et housse pour téléphone portable
Points :
Motif de base : 25 M x 18 rgs. = 10 cm x 10 cm
Crochet carré : 7 cm x 7 cm
Instructions :
Le sac et la housse pour téléphone portable sont tricotés très serrés. Ils sont ainsi plus stables et
n’ont pas besoin d’être rembourrés.
Sac en bandoulière :
Réaliser 8 crochets carrés et les tricoter ensemble avec des m. c. sur l’arrière. Pour cela, placer les
carrés avec le dos tourné vers le haut et coudre uniquement les mailles supérieures placées les unes
en face des autres ensemble. Crocheter le bord inférieur du cercle ainsi obtenu avec 136 m. (= 17 m.
s. par carré), puis travailler sur 18 cm (33 rgs.) en motif de base. Placer le sac à plat, afin que la
jonction du cercle soit sur le côté et coudreles parties inférieures ensemble de la façon suivante: 1 m.
s., * 3 m. ch., respectivement 1 m. s. dans les 5 m. suivantes, rép. à partir de *, finir avec 1 m. s., 3
m. ch., 1 m. s. Tricoter le bord supérieur du cercle avec 136 m. s. Travailler encore 1 rg. en d.b. et 1
rg. en point d’écrevisse (= m. s. de ga. à dr.). Pour la anse du sac, coudre 264 m. ch. et 5 rgs., en
alternance avec 1 rg. de m. s. et 1 rg. de b. d.. Chaque rg. de d. b. commence avec 3 m. ch. en
remplacement pour la 1ère d.b., chaque rg. de m. s. commence avec 1 m. ch. en remplacement pour
la 1ère m.s.
Housse pour téléphone portable :
Fabriquer 4 crochets carrés et tricoter ensemble respectivement 2 carrés avec des m. c. sur 1 côté.
Placer les côtés obtenus ga. sur ga. et les coudre ensemble sur les côtés longs et sur le bord
inférieur de la façon suivante : 1 m. s. et 1 m. (coin) du carré situé en haut, 1 m. ch., 1 m. s. autour du
coin opposé du carré situé en-dessous. Continuer respectivement avec * 1 m. s. dans la maille
suivante du carré situé au-dessus, 1 m. ch., 1 m. s. dans la m. opposée du carré situé en-dessous,
rép. à partir de *. Coudre tous les fils avec précaution.
Finitions :
Dans les noeuds des mailles chaînettes des bords inférieurs du sac, tirer des franges de 12 cm de
longueur. Coudre la anse sur le côté du bord supérieur du sac. Coudre tous les fils avec précaution.
Abréviations :
trs. = tours • m. s. = maille serrée • br. = bride • m. = maille • rg. = rang • dr. = droite • ga. = gauche
• rép. = répéter • m. c. = maille coulée • m. ch = maille chaînette • pr. tr. = premier tour
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