
FICHE GRATUITE

Pingo Esterel
Coloris Navy, Porcelaine et Jade 

Crochet n°3,5

NIVEAU
INTERMEDIAIRE

LE SAC DE PLAGE

    50g

Découvrez nos autres coloris !

Bordeaux - Bois de Rose - Peche - Papyrus - Kaki clair



Dimensions: 44 cm de large x 43 cm de hauteur 

Qualité «Pingo esterel 3»
3 pelotes coloris NAVY
4 pelotes coloris PORCELAINE 
4 pelotes coloris JADE
8 boutons Ø 20 mm
Crochet  n° 3,5

Maille en l’air ou m. chaînette 
Maille coulée:
piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, et la passer aussitôt à travers 
la boucle se trouvant sur le crochet
Mailles serrées: 
piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 
2 boucles se trouvant sur le crochet
Bride: 
1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à 
travers les 2  premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2  dernières 
boucles se trouvant sur le crochet

Rayure à point d’écrevisse: 
1er rg (endr. du trav.): 3 m. en l’air pour 1 bride, 1 bride dans chacune des m. 
chaînette  suivantes. En fin de rg, ne pas retourner le trav.
2e rg (endr. du trav.): 1 m. en l’air, 1 m. serrée piquée dans le brin avant de la 
dernière bride du 1er rg, * 1 m. serrée dans le brin avant de la m. suivante vers 
la droite* répéter de *à* tout le rg en travaillant de la gauche vers la droite. En fin 
de rg, ne pas retourner le trav.
3e rg (endr. du trav.): 3 m. en l’air pour 1 bride, 1 bride dans le brin arrière de 
chaque m. du 1er rg. En fin de rg, ne pas retourner le trav.
Répéter toujours les 2e et 3e rgs

Fantaisie en brides: 
1er rg: 3 m. en l’air pour 1 bride, tout en brides 
2e rg: 1 m. en l’air pour 1 m. serrée puis tout en m. serrées
Répéter toujours ces 2 rgs

ÉCHANTILLON
10 cm de point de fantaisie en brides, crochet n° 3,5 = 18 m. et 13 rgs.

REALISATION
1ère face: Sur une chaînette de 81 m., coloris NAVY, crocheter au pt de rayure 
à point d’écrevisse pendant 8 cm

Continuer coloris PORCELAINE au point de fantaisie en brides

A 28 cm de hauteur totale, continuer en coloris JADE

A 43 cm de hauteur totale, arrêter le trav.

Crocheter une seconde face semblable

Anses
Sur une chaînette de 13 m., coloris JADE, crocheter au point de fantaisie en 
brides
A 80 cm de hauteur totale, arrêter le trav. et crocheter une seconde anse 
semblable

ASSEMBLAGE
Rentrer les fils. Assembler le bas et les côtés des 2 faces du sac. Fixer les anses 
à 9 cm des bords du sac et coudre 2 boutons en fantaisie sur chacune des 
extrémités des anses (voir photo)
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