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TOLEDO
(1) SAC
Sac :
Continuer à croch. sur le pourtour du fond, sur 32 m. serrées.
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.
À 24 cm de hauteur totale, continuer à tric. comme suit : * 1
bride, 1 m. chaînette, sauter 1 m. de base *, répéter de * à *
pendant tout le rg.
Couper le fil et terminer.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
7 m. et 6 rgs en m. serrées, avec le crochet nº 9
RÉALISATION
Fond :
Monter 14 m. chaînette puis tric. 2 rgs en m. serrées sur la
chaînette.
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Crochet nº 9 mm
Aig. nº 10
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FOURNITURES
Qualité TOLEDO col. nº 72 : 2 écheveaux
1 pression
60 cm de doublure
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(2) SAC

MONTAGE
Bandoulière :
En TOLEDO et avec le cordon et au crochet, monter une
chaînette de 80 cm, couper le fil et terminer.
Cordon de serrage : Au crochet, monter une chaînette de 60
cm, couper le fil et terminer.
terminer.
Coudre la bandoulière sur l’envers, de chaque côté du sac.
Passer le cordon de serrage au niveau du dernier rg, comme
un faufil.
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Points employés
M. serrées, bride, m. chaînette : (voir page des pts de base
dans nos revues ou sur www.katia.com)
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Crochet nº 9 mm
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FOURNITURES
Qualité TOLEDO col. nº 70 : 2 écheveaux
3 m de cordon fin en coton.
50 cm de doublure
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DIMENSIONS :
24 cm x 26 cm environ
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Points employés
Pt mousse, m. chaînette : (voir page des pts de base dans
nos revues ou sur www.katia.com)
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ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
7 m. et 14 rgs au pt mousse avec les aig. nº 10
RÉALISATION
Bandoulière :
Avec 2 fils et au crochet, confectionner une chaînette de 70
cm de long, couper le fil et terminer.
Sac :
Avec les aig. nº 10, monter 12 m. et tric. au pt mousse.
À 4 cm de hauteur totale, augmenter 12 m. réparties au
même rg. On obtient 24 m.
À 46 cm de hauteur totale, diminuer 12 m. en tric. 2 m.
ensemble. Il reste 12 m.
À 50 cm de hauteur totale, rabattre.

FINITIONS
Plier le sac en deux (ligne pointillée du patron) et coudre les
côtés.
Avec la doublure, former un sac identique au premier et le
coudre à l’intérieur.
Coudre la bandoulière sur l’envers, de chaque côté du sac,
et le pression au milieu du sac sur l’envers, au niveau des
derniers rgs.

