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Pochette boutonnée by Barjolaine 

Fournitures : 
Coton DMC Natura : 
1 pel n°39 (col A) + 1 pel n°07 (col B) 
Ou 
1 pel n°64 (col A) + 1 pel n°75 (col B) 
Crochet 3,0 
1 coupon de tissus (environ 20cm x 30cm) 
1 bouton 

Points employés : 
ml : maille en l’air (maille chaînette) 
mc : maille coulée 
ms : maille serrée 
dbr : demi-bride 
br : bride 

Explications : 

Au crochet : 
Avec les coloris A, faites 1 chaînette de base de 41ml. 
Rg1 : 2ml, 1dbr ds la 4ème maille en partant du crochet, *1ms ds la maille suivante, 1dbr ds la maille 
suivante*, répétez de *à*, puis 1dbr ds la dernière maille. Tournez. 
Rg2 : 1ml, *1ms ds la dbr du rg précédent, 1dbr ds la ms du rg précédent*, répétez de*à*, puis 1ms 
ds la dernière maille (piquée ds la 2ème ml du début du rg précédent). Tournez. 
Rg3 : 2ml, *1dbr ds la ms suivante, 1ms ds la dbr suivante*, répétez de *à*, puis 1dbr ds la ml du rg 
précédent. Tournez. 
Répétez toujours les rgs 2 et 3 jusqu’à obtenir un total de 52rgs. (voir shéma, partie basse) 
Coupez et rentrez les fils. 
Avec le coloris B, passez le fil ds la maille du milieu du dernier rg de la partie crochetée 
précédemment. Faites un nœud et crochetez le rabas en suivant le shéma (partie haute et arrondie). 
Coupez et rentrez les fils. 

En couture (doublure) : 
Avant de coudre la partie crochetée, prenez les mesures du rectangle pour la doublure en ajoutant 
0,5cm sur les 4 côtés pour la couture. 
Pliez le rectangle crocheté et cousez à l’aide d’une aiguille à laine et d’un fil du coloris A. 
Repérez l’emplacement du bouton et cousez-le. 
Pliez le tissus en 2 ; faites les coutures de côté et écrasez les coutures au fer à repasser. Placez la 
doublure dans la pochette crochetée (envers contre envers) et ajustez l’ourlet sur le haut de la 
pochette. Maintenez avec des épingles à tête et cousez au point invisible. 
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