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Sac Zèbre au crochet 

 
Fournitures : 6 pelotes de Chrono Phil de Phildar + 150cm de ruban 23mm + 1 
gros bouton 

Technique : crochet n°6 (maille en l’air = ml, maille serrées = ms, maille coulée = 
mc) 

Dimensions : 28 cm x 28 cm 

 

SAC AVEC POCHES DEVANT 

• Commencer par une chaînette de 28 mailles. 
• 1er tour : crocheter en ms de façon circulaire autour de la chaînette (un aller et un retour en crochetant 

3 ms dans la première et la dernière maille), soit 58 mailles. Commencer chaque tour par 1ml et fermer 
chaque tour par 1mc. 

• 2ème tour : un rang de ms en insérant 4 augmentations (2ms dans une maille) au niveau de la première et 
de la dernière maille de chaque côté. On a maintenant  62 mailles par tour. 

• 3ème tour : un rang de ms en piquant dans le brun arrière pour bien marquer le fond du sac. 

 

• Continuer en effectuant, toujours de façon circulaire, 10 rangs de ms en piquant, normalement, dans les 
deux brins des mailles. 

• 14ème tour : un rang de ms en diminuant d’une maille de chaque côté. On a maintenant  60 mailles par 
tour. 

• Continuer en effectuant 7 tours de ms. 
• Crocheter ensuite deux rangs de ms sur un seul côté, soit 30 mailles sur les 60. Mettre en attente. 
• Crocheter à part un rectangle composé de 28 mailles et de 15 rangs de ms. 

 

• Insérer ce rectangle dans le sac et reprendre un tour complet de ms en crochetant les 30 mailles en 
attente et les 28 mailles du rectangle. On a maintenant  58 mailles par tour. 

• Continuer en effectuant 5 tours de ms. 
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• 30ème tour : un rang de ms en insérant 4ml pour la boutonnière devant + deux fois 2ml de chaque côté 
pour avoir des fentes pour passer les pattes de la bandoulière. Soit 2ml d’un côté, 26ms derrière, 2ml de 
l’autre côté, 12ms, 4ml centrées devant, 12ms. 

• Terminer en effectuant 3 tours de ms. 
• Ajouter une échelle au-dessus de la poche pour passer le ruban. Pour cela, crocheter 1 double bride + 

1ml, sauter une maille et crocheter à nouveau 1 double bride + 1ml dans la maille suivante, ceci jusqu’à 
l’autre côté. 

• Passer le ruban dans l’échelle et le fixer par quelques points à l’intérieur du sac. 
• Coudre la poche en bas et sur ses côtés, à l’intérieur du sac.  
• Séparer la poche en deux compartiments par une couture qui ne se voie pas à l’extérieur. 
• Coudre un gros bouton rond en face de la boutonnière. 
• Rentrer tous les fils. 

 

BANDOULIERE 

• Monter une chaînette de 121 mailles. 
• Crocheter 1 double bride + 1ml dans la 7ème maille, sauter une maille et crocheter à nouveau 1 double 

bride + 1ml dans la maille suivante, ceci jusqu’à la fin de la chaînette. 
• Faire passer 120cm de ruban dans l’échelle ainsi formée. 
• A chaque extrémité, crocheter 3ms. Continuer par  une chaînette de 12 mailles sur laquelle vous 

crochèterez 10 brides à partir de la 3ème maille. Terminer par 1mc au niveau des 3ms. 
• Faire passer ces pattes dans les trous de côté et coudre le bout de la patte et le ruban au niveau des 3ms. 

 
Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 

DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et 
non commercial. Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article 

réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 
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