Sac colimaçon

Fournitures : un crochet, du fil adapté et un marqueur de début de rang.
Notes :
Les explications correspondent au modèle de la photo, un petit sac à porter au poignet mesurant
11 cm de diamètre et 16 cm de haut. Il est réalisé avec 36 grammes de fil en coton et un crochet
2,5 mm.
Le sac se modifie très facilement en adaptant le diamètre et la hauteur aux dimensions désirées.
Les anses peuvent également être modifiées à convenance ou supprimées pour faire un panier.
La quantité de fil et le temps de réalisation dépendent de la grosseur du fil et de la taille désirée
pour votre sac.

Abréviations :
m : maille
mc : maille coulée
ml : maille en l’air
ms : maille serrée
demi-b : demi bride
b : bride
aug : augmentation
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Fond du sac :

Utiliser un marqueur pour repérer le début des rangs.
Rang 1 : Sur un anneau magique crocheter 4 ms, 4 demi-b et 4 b (12 m).
Ne pas fermer le rang, on va poursuivre en spirale.
Rang 2 : En brides ; 1 aug sur chaque maille (24 m).
Rang 3 : 1 aug, 1 b. 12 fois (36 m).
Rang 4 : 1 aug, 2 b. 12 fois (48 m).
Rang 5 : 1 aug, 3 b. 12 fois (60 m).
Rang 6 : 1 aug, 4 b. 12 fois (72 m).

Adapter les dimensions du sac :
Pour un sac de diamètre plus petit, arrêter les augmentations quand le diamètre souhaité est
obtenu. Pour un sac plus grand, poursuivre les augmentations sur le même schéma.
Il faudra bien sûr adapter la suite des explications à votre nombre de mailles.

Corps du sac :
Rangs 7 à 25 : 72 b.
La hauteur du sac se modifie simplement en crochetant le nombre de rangs qui convient.
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Anses :
Rang 26 : 18 ml (72/4), passer 18 m, 18 b, 54 ml (18 x 3), passer 18 m, 18 b.
Rangs 27 et 28 : 108 b.
Rang 29 : 100 b, 4 demi-b, 4 ms.

Ici on divise le nombre de mailles par 4 : les anses occupent le premier et troisième quart.
La première anse est courte, elle sert seulement d’ouverture pour y passer la seconde anse et ainsi
fermer le sac.
La seconde anse doit être assez grande pour pouvoir y passer la main ; j’ai multiplié le résultat de la
division par 3 mais vous pouvez faire le nombre de mailles qui vous convient.
À vous d’adapter le calcul selon votre envie.

Bordures :
Rang 30 : 107 ms, 1 mc. Arrêter et rentrer le fil.

Bordure de l’intérieur des anses : Faire des ms sur chaque m et 2 ms sur le côté des brides en
piquant le crochet dans la bride.
La bordure en mailles serrées peut se remplacer par une bordure en mailles coulées ou un rang de
point fantaisie.

Bon crochet !
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