Sac origami au crochet
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Dimensions

Rectangle crocheté :
45 cm de large x 135 cm de haut

✔ 1 morceau de tissus 26 x 12 cm (facultatif : le
fourreau de l’anse peut aussi être fait au
crochet)

Sac monté :
64 cm de large x 66 cm de haut

Matériel

Fournitures

✔ Une aiguille à laine pour rentrer les fils

✔ 2 écheveaux de Linea chez Annette Petavy
3 brins de lin, 1 brin de coton - 260m pour
100g

✔ Machine à coudre et fil assorti au tissus
choisi pour l’anse

✔ 1 crochet 3 mm

Réalisation
Ce sac origami a fait l’objet de nombreux tutoriels pour sa réalisation en tissus. Il est composé d’un
simple rectangle plié et cousu, que l’on peut tout à fait réaliser au crochet.
Rectangle crocheté

Monter une chaînette de 109 mailles en l’air, puis travailler selon la grille :
1.

3 mailles en l’air pour 1 bride,
1 coquille (2 brides, 1 maille en l’air, 2 brides)
dans la 6ème maille à partir du crochet,
sauter 2 mailles, 1 bride dans la maille
suivante,
* sauter 2 mailles, 1 coquille dans la maille
suivante, sauter 2 mailles, 1 bride dans la
maille suivante.
Reprendre à partir de * jusqu’à la fin du
rang. Tourner.

2. 3 mailles en l’air pour 1 bride,
1 coquille dans la coquille, 1 bride sur la
bride jusqu’à la fin du rang.
Répéter toujours le rang 2,
Travailler le nombre de rangs nécessaires pour obtenir un rectangle dont la hauteur = 3 fois la largeur.
Montage

Voir les tutos en image sur ces blogs pour comprendre le pliage et le montage du sac :
✔ http://pm-betweenthelines.blogspot.com/2013/02/triangular-bag-tutorial.html
✔ https://www.veryshannon.com/blog/2014/05/sewing-origami-bento-bag-tutorial.html
✔ http://kitbyklo.com/diy-le-sac-origami/,
Plier selon le schéma et faire les 2 coutures de formation du sac en assemblant par un rang de mailles
serrées enfermant les deux lisières. Je n’ai pas fait les coins coupés (corner box). Rentrer les fils.
Pour le fourreau de l’anse : piquer un ourlet sur chacun des petits côtés du rectangle de tissus, fermer
le rectangle en tube en piquant endroit contre endroit le long du grand côté, puis retourner le fourreau
sur l’endroit. Ecraser la couture d’assemblage.
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Glisser l’un des coins haut du sac dans le fourreau (y accrocher une épingle à nourrice facilite le travail),
le superposer avec le second coin haut sur quelques centimètres et les coudre ensemble. Coulisser le
fourreau pour le centrer, en plaçant la couture d’assemblage du fourreau vers l’intérieur du sac, et
piquer toutes les épaisseurs de chaque côté du fourreau pour le bloquer.
Si vous préférez, vous pouvez faire votre fourreau en mailles serrées au crochet et procéder à
l’identique pour le montage.
C’est fini, il ne vous reste plus qu’à faire la belle avec votre sac tout neuf.
Design modèle & copyright
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