
TUTO SAC ZPAGHETTI 

Création : Sylvie S. 

Taille : UNIQUE 

 

Qualité utilisée : HOOKED ZPAGHETTI imprimé : 1 pelote -  Point utilisé : mailles serrées  

Du coton à crocheter en N° 3, deux (ou plusieurs coloris) assortis 

Une paire d’anses de 15 cm de diamètre – 1 gros bouton de 4,5 cm de diamètre 

Crochets N° 12 et N° 3 

ms = maille serrée, ml = maille en l’air 

Remarque : en début de chaque rang faire 2 ml qui compte pour une ms 

Important : Le travail du sac se fait sur l’endroit et à la fin de l’ouvrage il est retourné, 

l’aspect visible est donc l’envers des ms. 

Taille du sac fini : environ 22 x 36 cm 

 

Première étape : la patte de fermeture 

Faire une chaînette de 22 m en l’air au crochet N° 3, piquer dans la 10ème  maille en partant 

du crochet, faire une maille serrée, (3 m en l’air, sauter 3 m, faire une maille serrée) répéter 

3 fois, la dernière maille serrée est faite sur la première maille en l’air, donc au bout de la 

chainette.  

Rang suivant : Faire 17 ms, soit 1 m s sur chaque ms et 3 ms dans chaque arceau du rang 

précédent, continuer à crocheter en ms en aller-retour. 

Après 14 cm, soit environ 35 rangs, faire 4 ms, 9 m en l’air, 4 ms, ceci pour réaliser une 

boutonnière, le nombre de ms et de ml est adapté au diamètre du bouton.  

Si votre bouton est moins grand faire la boutonnière plus petite (par exemple 5 ms, 7 ml, 5 

ms) ; si le bouton est plus grand, prévoir une patte de fermeture plus large 

Faire encore deux rangs de 17 ms, puis pour les 6 rangs suivants diminuer une maille de 

chaque côté, en début et fin de rang ; soit 15 ms, 13 ms, 11 ms, 9 ms, 7 ms et le dernier rang 

est de 5 ms. Sans couper le fil, faire une bordure tout autour de la patte, en faisant une ms 

et une ml.  

Faire les finitions de la patte, en rentrant les fils. Dimensions de la patte : 19 cm x 8 cm 



Deuxième étape : le sac 

Monter 6 m en l’air, puis crocheter 10 ms autour d’une anse, 12 ml, 10 ms autour de la 2ème  

anse, 6 m l. Fermer le tour. (44 m) 

Faire deux tours de ms, puis au rang suivant intégrer la patte en la positionnant derrière le 

travail au milieu de l’anse, l’envers de la patte étant visible : 

 

 

 

Faire 9 ms, puis 4 ms en piquant en même temps dans les 4 arceaux de la patte, puis 

continuer en ms jusqu’à la fin du rang. 

Au 5ème rang, augmenter d’une ms au début du rang, faire 22 ms, 1 augm.  = 46 ms 

Au 6ème rang, 23 ms, 1 augm, 23 ms, 1 augm. = 48 ms 

Faire 3 rangs ms sur les 48 m. 



Rangs 10 faire deux diminutions, et rang 11 faire deux diminutions, réparties selon le même 

principe que les augmentations (une fois en début et milieu de rang et une fois en milieu et 

fin de rang) pour avoir 44 ms, 22  pour le devant et 22 pour le dos. 

Rang 12 : répartir 2 diminutions (début et milieu de rang), puis fermer le bas du sac en 

crochetant les mailles de l’avant et de l’arrière ensemble. 

Rentrer les fils du début et de la fin de l’ouvrage. Retourner le sac. 

Finitions : 

Crocheter deux petites fleurs à coudre sur le bord de la patte à l’arrière du sac et deux un 

peu plus grandes pour l’avant du sac. Les coudre sur le sac, ainsi que le bouton. 

 

 

Notes : ce sac est composé de 12 rangs au total, et utilise la totalité du fil Zpaghetti ; il est 

possible qu’avec une autre bobine le résultat soit légèrement différent. Il faudra peut-être 

adapter le nombre total de rang. 
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