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Réalisez rapidement ce sac filet et faites une doublure qui créera un contraste !
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LE SAC FILET

DIMENSIONS

Environ 30 x 30 cm sans les anses

FICHES TECHNIQUES

●● Les généralités 
●● Les bases du tricotin mécanique
●● Les bases du crochet
●● Réaliser un pompon

FOURNITURES

●● 5 pelotes coloris vert
●●  Tissu imprimé assorti pour la doublure :  
2 bandes de 25 x 70 cm, et 2 rectangles de 11,5 x 22 cm

●●  1 paire d’anses de sac beige en cuir de 42 cm  
avec mousquetons en acier

●● 1 anneau argenté double brise de 3 cm de diamètre
●● 1 morceau de carton épais de 9 x 20 cm
●● Fil de fer de 3 cm
●● 1 crochet n°12 

POINTS EMPLOYÉS

Mailles air (m. air), maille coulée (m.c.), maille serrée (m.s.) :  
voir fiche technique les bases du crochet, arceau de 3 mailles 
air (arc. de 3 m. air) : voir schéma. 

RÉALISATION 

LE SAC AU CROCHET

Il est constitué d’arceaux de m. air que l’on crochète en rond de 
part et d’autre d’une chaînette centrale (voir fiche technique du 
filet, p. 3). Ces arceaux sont assemblés en m.s., qui se crochè-
tent dans l’arceau, c’est-à-dire sous les m. et non dans les m.  
Le dernier arceau du tour se crochète directement dans le  
1er arceau, puis commencez le 2e tour. Pour repérer la fin du tour, 
placez le fil de fer dans le dernier arceau du tour et déplacez-le 
à la fin de chaque tour. 

LA DOUBLURE 

Le sac est élastique. Avant de le doubler de tissu, étirez-le  
bien dans la largeur et la hauteur pour mettre les arc. en valeur.

Dans le carton épais découpez le fond (voir gabarit p. 4).  
Si le tissu n’est imprimé que sur une seule face, il est indispen-
sable de le doubler car il sera visible à travers les m. du sac.  
Cela aura l’avantage de dissimuler les coutures. 

Doublure du fond : posez le fond en carton sur l’envers d’un 
des petits rectangles de tissu et tracez le contour au crayon en 
ajoutant 1 cm de marge de couture. Coupez le tissu. Coupez  
le 2e rectangle de la même façon.

Doublure latérale : pliez la 1re bande en 2 (endroit contre  
endroit) et cousez pour former un cylindre.  

Cousez la base du cylindre sur un des fonds en tissu, endroit 
contre endroit, après l’avoir épinglée et bâtie. 

Note : froncez régulièrement car le cylindre est plus large que 
le fond. 

Faites une 2e doublure identique, mais en laissant une ouverture 
de 10 cm dans le fond.

Insérez les 2 doublures l’une dans l’autre, endroit contre endroit, 
et cousez-les ensemble par le bord supérieur. Retournez-les sur 
l’endroit en passant par l’ouverture de 10 cm, puis rentrez-les 
l’une dans l’autre et fermez l’ouverture en la cousant à la main.

Avec un fer à vapeur, repassez la doublure pour aplatir le bord 
et surpiquez à 0,3 cm du bord. Cousez la doublure à l’intérieur 
du sac, à 1 cm du bord supérieur.

FINITIONS 

Placez l’ovale en carton dans le fond du sac, pour lui donner 
plus de rigidité. 

Note : ne pas oublier de l’enlever, lors du lavage du sac. 

Cousez les anses sur les côtés. 

Accrochez les anses sur les bords du sac, en passant les mous-
quetons dans les mailles.

Avec le reste de cordon, faites 1 pompon (voir fiche technique 
réaliser un pompon) et accrochez-le à l’anneau double, près de 
l’anse.

Astuce : customisez le pompon avec une chute du tissu  
utilisé pour la doublure en enroulant 1 petit rectangle  
dont vous aurez replié les bords préalablement. 

http://www.edisaxe.com/tricotin/generalites
http://www.edisaxe.com/tricotin/base
http://www.edisaxe.com/crochet/bases_symboles
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LE SAC FILET

La technique du filet
La technique du filet est à l’origine d’une maille aérée et élastique qui 
offre l’avantage de consommer peu de fil !

Tricotez en cordon les 5 pelotes.
Faites 1 chaînette de 10 m. air.
1er tour : 1 m. air  pour tourner, 10 m.s.  
dans les 10 m. air, 1 m.s. supplémentaire 
dans la 10e m.s. pour tourner, 10 m.s. dans 
les 10 m. air de l’autre côté de la chaînette, 
1 m.s. dans la m. air du début de la chaînette 
(soit 22 m.s.).
2e tour : rép. 11 fois *1 arc. de 3 m. air, 
passez 1 m., 1 m.s.* (soit 11 arc.).
3e-10e tour : rép. 11 fois *1 arc. de 3 m. air, 
1 m.s. dans l’arc. suiv.*
11e tour : 3 m.s. dans chaque arc., 1 m.c. 
dans la 1re m.s. pour fermer le dernier tour. ✿

Schéma n° 1

Légendes
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chaînette de base
de 10 m. air

arc. de
3 m. air

coupez le fil

maille air (m. air) : 1 jeté, écoulez la boucle sur le crochet

maille coulée (m.c.) : piquez le crochet dans 1 m., 1 jeté
et écoulez toutes les boucles sur le crochet

maille serrée (m.s.) : piquez le crochet dans 1 m., 1 jeté
à travers la m., 1 jeté, écoulez toutes les boucles sur le crochet
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9 cm

20 cm

FOND
(taille réelle)

Schéma n° 2

SLIV209_sac-filet (2/2)
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Faciles à réaliser, déclinez ces 
pompons dans différents coloris 
et portez-les en bijoux de sacs. 

Fournitures
 ✔ Restes de pelotes de différentes couleurs
 ✔ 1 fermoir à mousqueton
 ✔ Fil à coudre 
 ✔ Colle blanche pour tissu

Réalisation 
Pompon orange
Tricotez 6 cordons de 40 cm.
Placez-les côte à côte et passez un fil simple 
dans l’anneau du mousqueton, puis nouez 
ce fil en englobant les cordons.

Passez le fil dans l’anneau du mousqueton 
et nouez en englobant les cordons.

Ligaturez à 4,5 cm
de la pliure.

Schéma n° 1 Schéma n° 2

SLIV209_pompon

Pliez les 6 cordons en deux  
en dissimulant le nœud du fil  
simple à l’intérieur.  
À 4,5 cm de la pliure, entourez  
les cordons avec un fil de 20 cm  
de long et faites une ligature. 

Passez le fil dans l’anneau du mousqueton 
et nouez en englobant les cordons.

Ligaturez à 4,5 cm
de la pliure.

Schéma n° 1 Schéma n° 2

SLIV209_pompon

Astuce : si vous réalisez plusieurs pompons, fermer 
chaque cordon sera fastidieux. Pour aller plus vite, 
ne les fermez pas mais enduisez les extrémités de colle 
pour tissu : étalez de la colle entre le majeur et l’index 
et roulez l’extrémité du cordon entre les doigts. ✿

Les porte-clés pompon
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Rassemblez vos cordons et entourez-les  
avec un fil de 20 cm de long, en faisant  
une boucle de 1,5 cm environ. L’extrémité  
du fil dépasse un peu de la boucle.
Enroulez le fil plusieurs fois autour de  
la ligature, et faites un nœud. 

SLIV209_ligature

Schéma n° 1

Schéma n° 2

Schéma n° 3

Entourez les cordons
avec le fil.

1,5 cm

fin

début

début

fin

Enroulez l’extrémité du fil
plusieurs fois autour de la

ligature pour faire un nœud.

Tirez sur les extrémités
du fil pour resserrer 

et dissimuler le nœud 
de la ligature.

Glissez l’extrémité du fil dans la partie  
de la boucle qui dépasse et tirez sur le fil 
pour serrer la ligature. 
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Schéma n° 3

Entourez les cordons
avec le fil.

1,5 cm

fin

début

début

fin

Enroulez l’extrémité du fil
plusieurs fois autour de la

ligature pour faire un nœud.

Tirez sur les extrémités
du fil pour resserrer 

et dissimuler le nœud 
de la ligature.

La ligature
Tirez sur les 2 extrémités pour serrer  
la ligature et pour cacher le nœud dans  
la ligature.
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Entourez les cordons
avec le fil.

1,5 cm

fin

début
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Enroulez l’extrémité du fil
plusieurs fois autour de la

ligature pour faire un nœud.

Tirez sur les extrémités
du fil pour resserrer 

et dissimuler le nœud 
de la ligature.

Égalisez les cordons et fermez-les. 
À l’extrémité de chaque cordon il reste un fil. 
Coupez-le à 2 cm et rentrez-le à l’intérieur du 
cordon. ✿


