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ROCAMADOUR
Dimensions Ø 30cm

Fil : DMC Nova Vita 4 Ref. 385

Coloris 01 1 pelote

CROCHET FACILE

SCHÉMA

1

LÉGENDE

Maille en l’air 

Maille serrée

Diminution avec mailles 
serrées

Commencer avec 96 mailles en l’air.

Fournitures supplémentaires: 
· Crochet n°6 - Réf. U1953/6
· Aiguille tapisserie
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Tourner 90° et travailler les deux côtés en rangs.

Tourner 90°,  travailler en rond tout autour du sac en réalisant les anses (35 mailles en l’air).

Le diagramme montre la moitié du sac, l’autre moitié est réalisée à l’identique.
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ABRÉVIATIONS

ml maille en l’air
tr tour
ms maille serrée
m maille
2 ms.ens diminutions en mailles 
serrées : deux fois (insérer le crochet 
dans la m suiv, jeté à travers maille), 
jeté que l’on passe à travers les 3 
boucles sur le crochet.
esp ml espace de mailles en l’air
rg rang

ÉTAPE 1.

Réalisé en rangs.

Chaînette de 96 ml.
1er rg : 1 ms dans 8ème ml depuis le 
crochet, * 5 ml, sauter 3 ml, 1 ms* Rép 
de * à * jusqu’à la fin du rg. (23 esp-5ml) 
2ème au 28ème rg : * 5 ml, 1 ms dans 
esp-5ml suiv* Rép de * à * jusqu’à la fin 
du rg. (23 esp-5ml)
29ème rg : * 3 ml, 1 ms dans esp-5ml 
suiv* Rép de * à * jusqu’à la fin du rg. 
(23 esp-3ml)

ÉTAPE 2.

Réalisé en rangs.

Sans couper le fil, tourner la pièce de 
90° et continuer à travailler sur un côté 
(à la fin des rgs).
1er rg : 1 ms dans chaque esp-ml, 1 ml, 
tourner. (On obtient 14 ms). Le bord 
est froncé pour donner la forme au sac. 
2ème au 3ème rg : 14 ms, 1 ml, tourner. 
(14 ms).
4ème rg : 14 ms.

Couper le fil et rép sur l’autre côté.

ÉTAPE 3.

Cette partie est travaillée en rond. Placer 
un anneau marqueur pour indiquer le 
début et la fin de chaque tour.

Sans couper le fil, tourner la pièce 90° 
et continuer le travail sur un côté (fin 
des rgs).

1er tr : * 4 ms (1 ms dans chaque fin 
de rang de l’étape 2), 2 ms dans 
chaque esp-3ml, 4 ms (1 ms dans 
chaque fin de rang de l’étape 2) (il y a 
maintenant 50 ms). Faire 35 ml * 
Sauter les 14 ms du bord supérieur et 
rép de * à * sur l’autre côté du sac.
2ème tr : Sauter les 14 ms du bord 
supérieur et continuer à travailler en 

rond. * 17 ms, 10 fois 2 ms.ens, 17 ms, 
35 ms dans esp-35ml*. Rép de * à *. On 
obtient 158 ms.
3ème tr : * 18 ms, 4 fois 2 ms.ens, 18 ms, 
35 ms pour les anses*. Rép de * à *. On 
obtient 150 ms.

Arrêter le fil et rentrer les bouts de fils.




