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ROCIO PLUS
(1) SAC
DIMENSIONS :
24 cm x 24 cm environ
FOURNITURES
Qualité ROCIO PLUS col. nº 603 : 3 pelotes
Crochet nº 10 mm

MONTAGE
Coudre le volant en formant un petit ourlet.
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RÉALISATION
Fond :
Monter 14 m. chaînette sur le ruban non étiré puis croch. 2
rgs en m. serrées sur la chaînette.
Sac :
Continuer à croch. sur le pourtour du fond, sur 32 m. serrées.
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ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
7 m. et 7 rgs en m. serrées, avec le crochet nº 10
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Points employés
M. serrées, m. coulée, m. chaînette : (voir page des pts de
base dans nos revues ou sur www.katia.com)

Remarque : croch. en rond et en va-et-vient, en terminant
tous les rgs par 1 m. coulée et en remplaçant, à chaque rg, la
première m. par 1 m. chaînette.
Volant :
À 15 cm de hauteur totale, appliquer le volant avec une
autre pelote. Sur le ruban étiré, croch. sur le bord dépourvu
d’ornement, comme suit. Sauter 3 arceaux, * piquer dans
un jour du ruban étiré et croch. 1 m. serrée avec le fil de
l’ouvrage *. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg.
Couper le volant en laissant 3 arceaux libres puis continuer à
croch. en m. serrées.
Poignées :
À 19 cm de hauteur totale, croch. comme suit : en
commençant par une extrémité, croch. 5 m. serrées, 7 m.
chaînette,, sauter 6 m. de base, croch. 10 m. serrées, 7 m.
chaînette,, sauter 6 m. de base et terminer par 5 m. serrées.
Croch. 1 rg en m. serrées,
serrées, en formant 6 m. serrées dans les 7
m. chaînette du rg précédent, couper le fil et terminer.

RÉALISATION
Fond :
Monter 17 m. chaînette puis tric. 6 rgs de 16 m. serrées sur la
chaînette.
Panier :
Croch. en rond et en va-et-vient, en terminant tous les rgs par
1 m. coulée et en remplaçant, à chaque rg, la première m. par
2 m. chaînette.
Croch. 16 m. pour chaque face et 6 m. pour chaque côté. On
obtient 44 m.
À 22 cm de hauteur totale, couper le fil et terminer.
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FOURNITURES
Qualité ROCIO PLUS col. nº 601 : 3 pelotes
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DIMENSIONS :
30 cm x 22 cm environ

Crochet nº 10 mm
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Points employés
M. serrées, m. coulée, m. chaînette : (voir page des pts de
www.katia.com
base dans nos revues ou sur www.katia.com)

C

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
serrées, avec le crochet nº 10
7 m. et 7 rgs en m. serrées,

