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138/06
SAC BALUCHON

Taille unique

SONGE de PLASSARD
• 8 pelotes col.22

• Crochet de Plassard n°5,5

Niveau : débutante

POINTS EMPLOYÉS
• Maille serré
• Maille chainette
• Maille coulée

EXPLICATIONS
Avec deux fil et un crochet n°5,5, faire un cercle avec une chainette de 4 m. en l’air fermée par une m. coulée. 

A l’intérieur du cercle, crocheter 6 m. serrée.
1er tour : crocheter 2 m. serrée dans toutes les mailles = 12 m. serrées.
2e tour : crocheter 2 m. serrée dans toutes les mailles = 24 m. serrées.
3e tour : crocheter sans augmenter.
4e tour : augmenter en crochetant 2 m. serrée ds chq. 2e m. serrée du tour précédent = 36 m. serrées.
5e tour : crocheter sans augmenter.
6e tour : augmenter en crochetant 2 m. serrée ds chq. 2e m. serrée du tour précédent = 54 m. serrées.
7e au 9e tour : crocheter sans augmenter.
10e tour : augmenter en crochetant 2 m. serrée ds chq. 3e m. serrée du tour précédent = 72 m. serrées.
11ème tour : faire une chainette de 5m. en l’air et fermer par 1ms dans la 3ème ms du tour précédent, (5m. en l’air, 
sauter 1m., 1ms dans la suivante,) répéter de (à) jusqu’à la fin du tour et terminer par 1ms dans la 1ère ms du tour 
précédent
12e au 25e tour : « faire une chainette de 5m. en l’air et fermer ds l’arceau du rg précèdent ». Répéter de « à » jusqu’à 
la fin du rg précédent.
26e au 31e tour : « faire une chainette de 4m. en l’air et fermer ds l’arceau du rg précèdent ». Répéter de « à » jusqu’à 
la fin du rg précédent.
32e au 36e tour : « faire une chainette de 3m. en l’air et fermer ds l’arceau du rg précèdent ». Répéter de « à » jusqu’à 
la fin du rg précédent.
37e tour : « faire une m. serrée ds l’arceau du rg précèdent. 1 m. en l’air ». Répéter de « à » jusqu’à la fin du rg 
précédent. = 72 m. serrées
38e tour : « faire 6 m. serrées, 1 diminution ». Répéter de « à » jusqu’à la fin du rg précédent. = 60 m. serrées
39e au 41e tour : crocheter sans diminuer.
42e tour : crocheter 20 m. serrées, 14 m. en l’air, 1 m. coulée dans la 30em. serrée du rg précèdent, 14 m. en l’air, 1 m. 
coulée ds la 40em. serrée du rg précèdent.
43e au 45e tour : crocheter toutes les mailles en m. serrées, terminer par une m. coulée

FINITION
Rentrer tous les fils.


