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Country Style

Country Style: plaid et sac
Dimensions du plaid: 80 x 100 cm

Fournitures
Fils à tricoter Phildar, qualité
«Phil’crochet» (100% coton): 3 pel.
col. Fuchsia, 2 pel. col. Caraïbes,
Atoll, Véronèse et Camélia.
Crochet n°3
Points employés
Mailles chaînettes = mch;  mailles ser-
rées = ms; brides = br
Carré multicolore:faire 4 mch, fermer
en rond par 1 mc

1er tour: 5 mch remplaçant la 1e br et
les 2 mch du début du tour  puis en
piquant dans le cercle * 3 br, 2 mch *

3 fs. Term. par 2 br et 1 mc dans la 3e

mch du début. Couper le fil.

2e tour: accrocher le nouveau fil dans
un arceau et faire 3 mch remplaçant la

1e br puis dans le même arceau 2 br,
1 mch et 3 br, * 1 mch, 3 br, 1 mch et
3 br dans l’arceau suiv. * 3 fs. Term.

par 1 mch et 1 mc sur la 3e mch du
début. Couper le fil.

3e tour: accrocher le fil nouveau dans
un angle et faire 3 mch remplaçant la

1e br puis sous la même mch: 2 br, 1
mch et 3 br ( = angle), * 1 mch, 3 br
sous la mch, 1 mch, 3 br + 1 mch + 3
br  dans l’angle * 3 fs, 1 mch, 3 br

sous la mch, 1 mch, 1 mc sur la 3e

mch du début. Couper le fil.

4e tour: accrocher le nouveau dans
un angle et faire 3 mch remplaçant la

1e br puis sous la même mch: 2 br, 1
mch et 3 br ( = angle), * 1 mch, 3 br
sous la mch, 1 mch, 3 br sous la mch
suiv., 1 mch,  3 br + 1 mch + 3 br  dans
l’angle * 3 fs, 1 mch, 3 br sous la mch,
1 mch, 3 br sous la mch suiv., 1 mch,

1 mc sur la 3e mch du début. Couper
le fil.
Réalisation plaid.
Il est composé de 40 carrés unis en br
et de 40 carrés multicolores.
Pour chaque carré uni faire 18 mch et
crocheter 8 rgs de br.
Confectionner ainsi: 9 carrés Camélia
(1) et Caraïbes (5), 7 carrés Fuchsia
(2) et Véronèse (4), 8 carrés Atoll (3)
En suivant les explications du carré
multicolore, confectionner 40 carrés
en changeant de col. à chaque tour.
Ils sont donnés dans l’ordre en partant
du centre 
A (x9): Véronèse, Camélia, Fuchsia,
Ecru 
B (7): Fuchsia, Camélia, Atoll, Ecru 
C (x 7) : Caraïbes, Atoll, Camélia,
Ecru
D (x 8): Atoll, Caraïbes, Fuchsia, Ecru
E (x 9) : Camélia, Fuchsia, Véronèse,
Ecru suivant le plan, assembler les

carrés rangées par rangées puis
réunir les rangées.
Bordure: crocheter un tour de ms Ecru
tout autour du plaid puis un tour de
coquilles: * 1 mc, sauter 1 m., 3 br
dans la m. suiv., sauter 1 m. *

Réalisation sac
Chaque face du sac est composée de
9 carrés: 4 carrés unis + 5 carrés mul-
ticolores 
Pour chaque face du sac, crocheter
un carré (voir plaid) 4, 1, 3 et 5 + 1
carré Fuchsia pour la poche.
Pour chaque face, crocheter: 1 carré
B’ (comme B mais en terminant par
Caraïbes au lieu de Ecru), E’ (comme
E mais en terminant par Véronèse au
lieu de Ecru), C’ (comme C mais en
terminant par Camélia mais en termi-
nant par Ecru au lieu de Ecru), F:
Véronèse, Caraïbes, Atoll, Camélia;
G: Camélia, Véronèse, Fuchsia, Atoll
Bandoulière: crocheter 12 mch
Fuchsia et trav. en br pendant 150 cm.
Arrêter.
En suivant le schéma disposer puis
assembler les 9 carrés de chaque
face. Poser le carré de la poche par-
dessus le carré central d’une face en
laissant le haut ouvert.
Fermer la bandoulière en rond en

cousant le 1er rg sur le dernier. La
coudre entre les 2 faces.
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