
 

 

MODÈLE N° 6 - Losanges rose-blanc 
 

 
 

Modèle de Pinterest 

 

Fournitures :  Coton Catona 50 (50g/125m) 

  3 pelotes de rose 

  3 pelotes de violet 

2 pelotes de rouge foncé 

  2 pelotes de blanc 

  Cordonnet et sangle au crochet compris* 

 

  1 crochet (n° 1,75 – 2 – 2,25 selon que vous crochetez lâche ou normal) 

  1 aiguille à laine 

  *ajouter 1 pelote si vous envisagez une petite pochette en plus  

             en accompagnement du sac 

 

 

Vous pouvez commander sur ce site  

https://www.lespelotesdelolotte.com/coton-100-a-tricoter/187-2394-catona.html#/1065-

couleur_sch-16771678_c_a_t_o_n_a_2550 

ou d’autres comme www.rascol.com 

 

D’autres cotons mercerisés peuvent convenir à 50g/125m, c’est l’idéal. 

Consultez le Tableau synoptique des cotons sur les fichiers.

https://www.lespelotesdelolotte.com/coton-100-a-tricoter/187-2394-catona.html#/1065-couleur_sch-16771678_c_a_t_o_n_a_2550
https://www.lespelotesdelolotte.com/coton-100-a-tricoter/187-2394-catona.html#/1065-couleur_sch-16771678_c_a_t_o_n_a_2550
http://www.rascol.com/


 

 

Fond du sac 

 

Commencer par 8 mailles dans un cercle magique. 

Ensuite, suivre le diagramme en faisant 8 augmentations à chaque tour (voir le placement 

des augmentations sur le diagramme en fin de page. Ce placement est une suggestion ; en 

cours de travail on peut les modifier selon ce que donne le dessin, en respectant 8 

augmentations par tour, espacées du même nombre de mailles.) 

On obtient 21 tours = 168 mailles 

Une 2ème possibilité pour obtenir un sac plus grand : aller jusqu’à 26 tours = 210 mailles 

 

 

Corps du sac 
 

Un dessin complet du diagramme se compose de 42 mailles en largeur. 

Calcul : 42 mailles x 4 dessins = 168 mailles 

On crochète 4 x le dessin sans augmentation. 

2ème possibilité : 42 mailles x 5 dessins = 210 mailles 

 

A la hauteur qui vous convient, placez 8 œillets pour le cordonnet de 4 à 8 mailles selon la 

grosseur de votre cordonnet.  

 

Je choisis pour l’exemple une moyenne de 6 mailles. 

Calcul : 6 m x 8 œillets = 48 mailles pour les œillets 

 168 – 48 m = 120 mailles 

 120 / 8 = 15 mailles 

Placées ainsi au début du rang : 8m – 6m œillet - 15m – 6m oeillet - 15m – 6m oeillet - 15m – 

6m œillet - 15m – 6m œillet - 15m – 6m œillet - 15m – 6m œillet – 15m – 6m œillet - 7m = 

120 mailles 

 

 

2ème possibilité en 26 tours et 210 mailles : 

Calcul : 6 m x 8 œillets = 48 mailles pour les œillets 

 210 m – 48 m = 162 mailles 

 162m / 8 = 20,25mailles 

Placées ainsi au début du rang : 11 – 6m œillet – 20m – 6m oeillet – 20m – 6m oeillet – 20m 

– 6m œillet – 21m – 6m œillet – 20m – 6m œillet – 20m – 6m œillet – 20m – 6m œillet – 

10m = 120 mailles



 

 

Crocheter encore 2 à 3 cm au-dessus des œillets et arrêter le travail. 

Deux façons :  1. Couper les fils de tissage et faire 8-10 mailles serrées et arrêter le fil 

     à l’aiguille. 

2. Faire une maille coulée et arrêter tous les fils à l’aiguille,  

    chacun sur un rang différent 

 

La hauteur du sac est facultative. Il peut être plus petit ou plus grand en laissant une marge 

de 2-3cm pour placer les œillets. 

 

La sangle 
 

Reprendre une frise du dessin comme exemple ou une demi frise en fonction de la largeur 

de la sangle désirée.  

Prendre les mesures sur le dessin du sac donnera une idée de cette largeur. 

 

Avec une ceinture de peignoir ou une ficelle, mesurer la longueur de la sangle désirée. 

Monter une chaînette plus longue de 20-25 mailles dans la couleur de base.  

Laisser au début et à la fin une longueur de fil d’environ 20 cm. 

Recommencer le diagramme à chaque rang à droite du travail en laissant toujours 20 cm de 

fil à chaque extrémité. 

Quand la largeur convient, coudre la sangle sur le sac et tresser les bouts de fils à chaque 

extrémité. On peut enfiler des perles de bois ou des pompons ou vos idées personnelles. 

 

La sangle peut se faire à la façon Gaza (voir YouTube) alors il faudra bien plus de coton. 

Elle peut se faire en tissage aux cartes également, avec un peu moins de coton que la Gasa. 



 

 

 

La cordelière ou cordonnet 
 

Toutes sortes de possibilités existent pour créer un cordonnet :  

 

 Au crochet – cordonnet roumain  

https://www.youtube.com/watch?v=eduBpOqAAGo&t=196s 

 

I-cord 

https://www.youtube.com/watch?v=j-1r_0LONss 

 

Au Kumuhimo 

https://www.youtube.com/watch?v=quoLfIaR2OE 

 

 Comment se fabriquer un Kumuhimo 

https://www.youtube.com/watch?v=VXIk7UR9WOI 

 

 

 

 

 

Adaptation 10 ou 12 mailles de départ dans le cercle magique  

En 10 mailles : 21 tours = 210 mailles = 5 dessins 

En 12 mailles : 21 tours = 252 mailles = 6 dessins 

 

Dans nos fichiers, il y a un tableau de calcul des rangs.  

Si vous avez un problème de calcul, venez sur le groupe et vous aurez de l’aide. 

Les diagrammes vierges sont dans « Ensemble Corps + Fonds » 

Veuillez ne pas partager sur d’autres groupes Facebook, merci.

https://www.youtube.com/watch?v=eduBpOqAAGo&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=j-1r_0LONss
https://www.youtube.com/watch?v=quoLfIaR2OE
https://www.youtube.com/watch?v=VXIk7UR9WOI


 

 



 

 

 


