
 

 

Comment calculer pour créer un fond ovale 

 

Choisir un diagramme et compter le nombre de mailles pour 1 motif. 

 

 
                    

                                                                            1 motif = 36 mailles 

 

 

Je désire faire 4 motifs pour mon sac : 2 motifs pour le Devant  

             2 motifs pour le Dos 

                  4 motifs de 36 m = 144 mailles 

 

Mon corps de sac aura donc 144 mailles pour tout le tour du sac. 

  



 

 

LE FOND  

 

J’ai choisi le diagramme ci-dessous qui se trouve dans l’Album « Fonds ovales » 

Il y a 42 mailles d’augmentations dans les extrémités (21 de chaque côté).  

 

Je déduis ces 42 mailles des 144 mailles du motif :  

   144 m – 42 m = 102 mailles 

 

Comme on crochète des 2 côtés de la chaînette, je divise 102 par 2 :  

   102 m : 2 = 51 m  

 

Je monte 51 mailles + 3 mailles = 54 mailles 

Pourquoi 3 mailles en plus ?  

2 mailles pour les augmentations des extrémités et 1 maille en l’air pour 

débuter les mailles serrées.  

Comme le calcul est paire, à la fin j’aurai trop de mailles. Je vais les compter et 

sauter une augmentation (ou le contraire si j’ai une maille en moins). 

 

Voici un autre exemple : Je veux faire une pochette avec un fond étroit avec 1 

seul tour pour le fond de la pochette. Le motif a 16 mailles, avec 6 motifs ( 3 

devant, 3 derrière). J’ai besoin de : 

   16 m x 6 = 96 mailles (pour tout le tour de la pochette) 

Je crochète un seul tour, donc 3 augmentations aux 2 extrémités = 6 mailles 

   96 m – 6 aug = 90 m 

   90 m : 2 = 45 m 

J’ajoute 3 mailles pour mes augmentations et la maille en l’air = 48 mailles 

 

 

 

Ce diagramme ci-dessous a 7 tours = 7-8 cm.  

Si je voulais un fond plus étroit, je pourrais faire moins de tours. J’aurais donc 

moins d’augmentations dans les extrémités et plus de mailles chaînettes au 

montage.  

 

 



 

 

 

 


