
 

 

MOCHILA   tradition   Wayuu 
 

La spécificité de la Mochila wayuu est un travail en spirale, sur le brin arrière de la maille, dès le 

départ du fond jusqu’à sa finition.  C’est la tradition.  

 

Il se travaille en deux temps :  le fond 

le corps du sac (qui se crochète dans le prolongement du fond sans 

couper les fils) 

 

Et trois accessoires :   la cordelière 

la sangle  

les pompons 

 

Il se crochète uniquement en mailles serrées. Ces mailles entourent des fils de tissage que l’on fait 

suivre dès le départ du fond du sac, tout au long du crochetage du sac, afin qu’il soit bien rigide. 

 

Le matériel : Coton mercerisé* (la tradition) 50g/125m, aiguilles 3-3,5 (ou 3,5 – 4 convient aussi) 

  Nombre de pelotes pour un sac de taille moyenne (22cm de diam x 28-29cm haut) 

  4 pelotes de la couleur principale et 2 pelotes de chacune des autres couleurs. 

 

  Crochet entre 1,5 à 2,5 max. 

 Le choix du crochet dépend de la grosseur du coton et surtout de la façon de  

 crocheter. Si l’on crochète lâche, il faudra un petit numéro – 1,5 à 1,75. 

 Si l’on crochète serré, il faudra un numéro plus grand – 2 à 2,25 par exemple. 

  Prendre le temps de faire un échantillon vous permettra de trouver le numéro 

qui vous conviendra le mieux. On ne doit pas voir les fils de tissage à travers  

les mailles et le travail doit être suffisamment rigide pour que le fond ne se déforme 

pas et que le sac tienne debout. 

 

  En laine Azurite ou Acrylique (pour certains pays ou le coton est trop fin)  

   

  Accessoirement : Un plateau, un couvercle de carton ou un carton à chaussure, 

où l’on fera des encoches pour passer les fils. Ceci évitera les emmêlages énervant.  

 

Des diagrammes :  Pour le fond du sac  

Pour le corps du sac 

Pour la sangle 

 

Consultez les dossiers du site, ils sont riches en diagrammes.  

Sous Pinterest ou Google : grille mochila ou point de croix.  

Logiciel gratuit : Easy Bead Pattern pour créer des motifs 



 

 

*Quel coton ?  Exemple de marques qui sont utilisés par les membres :  

Drops : Safran, Paris, Muskat 

Cheval Blanc : Sunna 

Katia : Capri 

Grundl : Cotton Quick 

Scheepjes : Catona 50 (très apprécié et bon rapport qualité/prix) 

Schachenmayr : Catania  

 

Site :    Rascol, Butinette, Zeeman, etc. 

 

 

 

 

Le fond du sac 
 

Il doit être rigide comme du carton. Pour cela, il faut introduire dès le 2ème tour des fils de tissage.  

Ceux dont vous aurez besoin pour les couleurs du diagramme, et d’autres fils annexes si nécessaire. 

De vieux fils peuvent faire l’affaire.  4 fils de tissage pour du coton 3 – 3,5 + le fil de crochetage est 

bien. A tester en fonction de la rigidité en faisant l’échantillon. 

 

Diamètre du fond :   idéal :  20 cm à 24 cm 

Moyen :  23 cm à 25 cm  

Petit : 9 cm – 10 cm en porte-bouteille 

Minuscule :  en porte-clé, sac à jeton de caddie, etc.  

 

La base de départ est le nœud magique (Voir sur YouTube) et 8 mailles serrées.  

Eventuellement, 3 mailles chainettes fermées par une maille coulée où l’on crochètera 8 mailles 

serrées à l’intérieur du trou formé. 

Selon votre façon de crocheter – serré ou lâche – il faudra 10 mailles, voir 12 mailles pour que le fond 

reste plat. 

 

Astuce pour le fond en 12 ms : si le coton est gros commencez par 6 mailles dans le nœud magique. 

Ce sera le rang 0 - le rang 1, crochetez 2 mailles serrées dans chaque maille = 12 ms, ainsi vous 

n’aurez pas de trou. 

 

Le rang 2, on double le nombre de mailles en faisant une augmentation dans chaque maille.  

On obtiendra 16 (20 – 24) mailles. 

 

Dès le rang 3, et à chaque tour, on place des augmentations : 8 (10 – 12) aug par rang. 

Ceci jusqu’à ce qu’on obtienne le nombre de mailles désirées pour le corps du sac.  

Suivant le dessin choisi, il faudra ajouter des tours, mais toujours avec des augmentations. 

 

 



 

 

Comment placer les augmentations ? 

 

 

 

 

 



 

 

Le corps du sac 

 

Le 1er rang du corps du sac est un rang de base, souvant uni, qui sert au démmarage du diagramme. 

Pour créer un angle droit, tirez doucement sur les fils de tissage en aidant votre rang de mailles 

serrées à faire le pli. (vidéo YouTube – Mochila : transition from bottom to side, proposée par 

Françoise Noblot) 

 

 

Hauteur du corps du sac 

 

Pour être équilibré, il se calcule de la façon suivante : diamètre du fond + 1/3 du diamètre 

 Exemple pour un fond de 21cm  21 : 3  =  7 cm  +  21cm  =  28 cm  

 

 

Les passants ou œillets 

 

En général on ouvre 8 œillets sur le haut du sac, environ 2- 2,5cm avant la fin. 

On peut ouvrir 9 œillets si l’on désire que les deux extrémités de la cordelière sortent ensemble au 

milieu ; et davantage si le sac est volumineux.  

 

Pratiquez une boutonnière de 4 à 8 mailles serrées, selon la grosseur de votre cordelière. Crochetez 

uniquement les fils de tissage et sauter le même nombre de mailles serrées sur le sac.  

Vous pouvez également, entre les œillets, créer une grande boutonnière pour le passage de votre 

sangle. (facultatif) 

Exemple pour un sac de 200 ms  

8 œillets de 4 ms = 32 ms          200 ms – 32 ms =  168 ms : 8 = 21 ms 

 

Le sac se termine par quelques mailles coulées pour ne pas créer un escalier.  

Une bordure au point d’écrevisse donnera une jolie finition. 

 

 

Les accessoires 
 

La cordelière 

 

La longueur finale idéale est de 1 X le périmètre du sac + 2 X la hauteur du sac. 

 

 kumuhimo  =  fils de 2 X la longueur finale 

 Tresse  =  fils 1,4 X la longueur finale 

 Tricotin 

 Cordelière à l’aide du mixer  

 

 



 

 

La sangle 

 

Pour calculer sa longueur finale, prendre une attache de peignoir et faire un essai. (Idée d’Evelyne) 

Il semble qu’ 1 mètre soit une bonne longueur. Cela dépend de la morphologie et si on aura une 

veste ou doudoune, si on le porte droit ou en bandoulière. 

 

La sangle traditionnelle est la Gasa  (env. 6 pelotes)  

Le tissage au cadre ou à la ceinture font partie de la tradition également. C’est avec Inkle loom que 

l’on s’en approche le plus. 

 

Le tissage aux cartes ou tablettes est une tradition médiévale, très bien expliquée sur 

https://mickytissages.wordpress.com/category/tissage-aux-tablettes 

 

Pour toutes ces façons de faire, vous trouverez des vidéos sur YouTube. 

 

 


