Trousse bollywood by Barjolaine
La petite pochette idéale
pour ranger ses crochets, ou
son nécessaire à couture ou à
maquillage.
Fournitures
Des restes de coton dans 5
coloris différents
(ici nommés A, B, C, D, E)
Crochet 3,0
1 fermeture à glissière de 15cm
Un coupon de tissus de 17 cm x
24 cm
1 aiguille à laine et des ciseaux

Points utilisés
ml= maille en l’air (ou maille
chaînette)
mc= maille coulée
ms= maille serrée
br= bride

Explications
Vous allez crocheter en rond, en fermant chaque rang par 1 mc, et en changeant de couleur à
chaque rang.
Aidez vous du schéma page 3.

Avec le coloris A, faites une chaînette de 84 ml en gardant une longueur de fil d’environ 30 cm
pour la couture du dessous. Fermez par 1 mc.
Si vous préférez, vous pouvez faire une chaînette de 42 ml et crocheter les 84 ms du rg1 de part et
d’autre pour éviter la couture du fond.
Rg1 (col A): 1 ml, 84 ms, fermez par 1 mc dans la 1ère ms.
Rg2 (col B) : 1 ml, 1 ms dans la 1ère m., 2 ml, *sautez 2 m., 1 ms dans la m. suiv., 2 ml*, répétez de
*à* jusqu’à la fin du rg. Terminez par 1 mc dans la 1ère ms.
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Rg3 (col C) : piquez sous 2 ml, 3 ml (compte pour 1 br), 2 br sous les mêmes 2
ml, 3 br sous chacune des 2 ml suiv. terminez par 1 mc dans la 3ème ml du début du rg.
Rg4 (col A) : 1 ms entre 2 groupes de 3 br, 2 ml, *1 ms entre les 2 groupes de 3 br suiv., 2 ml*,
répétez de *à* jusqu’à la fin du rg. Terminez par 1 mc dans la 1ère ms.
Rg5 (col D) : piquez sous 2 ml, 3 ml (comptent pour 1 br), 2 br sous les mêmes 2 ml, 3 br sous
chacune des 2 ml suiv. terminez par 1 mc dans la 3ème ml du début du rg.
Rg6 (col C) : 1 ms entre 2 groupes de 3 br, 2 ml, *1 ms entre les 2 groupes de 3 br suiv., 2 ml*,
répétez de *à* jusqu’à la fin du rg. Terminez par 1 mc dans la 1ère ms.
Rg7 (col E) : piquez sous 2 ml, 3 ml (comptent pour 1 br), 2 br sous les mêmes 2 ml, 3 br sous
chacune des 2 ml suiv. terminez par 1 mc dans la 3ème ml du début du rg.
Rg8 (col D ) : 1 ms entre 2 groupes de 3 br, 2 ml, *1 ms entre les 2 groupes de 3 br suiv., 2 ml*,
répétez de *à* jusqu’à la fin du rg. Terminez par 1 mc dans la 1ère ms.
Rg9 (col B) : piquez sous 2 ml, 3 ml (comptent pour 1 br), 2 br sous les mêmes 2 ml, 3 br sous
chacune des 2 ml suiv. terminez par 1 mc dans la 3ème ml du début du rg.
Rg10 (col E ) : 1 ms entre 2 groupes de 3 br, 2 ml, *1 ms entre les 2 groupes de 3 br suiv., 2 ml*,
répétez de *à* jusqu’à la fin du rg. Terminez par 1 mc dans la 1ère ms.
Rg11 (col A) : piquez sous 2 ml, 3 ml (comptent pour 1 br), 2 br sous les mêmes 2 ml, 3 br sous
chacune des 2 ml suiv. terminez par 1 mc dans la 3ème ml du début du rg.
Rg12 (col B) : 1 ms entre 2 groupes de 3 br, 2 ml, *1 ms entre les 2 groupes de 3 br suiv., 2 ml*,
répétez de *à* jusqu’à la fin du rg. Terminez par 1 mc dans la 1ère ms.
Rg13 (col C) : reprendre au rg 3, et crochetez jusqu’au rg 20. Vous terminez sur le col E.
Fermez le fond avec l’aiguille à laine et le fil de départ.
Rentrez les fils sur l’envers.

Doublure
Pliez le coupon de tissus en deux, endroit contre endroit. Faites la couture des côtés.
Positionnez la poche obtenue, dans la pochette crochetée, envers contre envers.
Repliez les bords supérieurs vers l’intérieur et ajustez. Marquez au fer.
Positionnez la fermeture à glissière et maintenez en place par des épingles entre la pochette
crochetée et la doublure. Surfilez.
Cousez à la main au point arrière, ou à la machine.
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Pampilles
Avec le coloris de votre choix, faites une chaînette de 5 ml, fermez en rond par 1 mc.
Rg 1 : 3 ml (compte pour 1 br), 11 br piquées dans le rond, 1 mc dans la 3ème ml.
Rg 2 (changez de couleur) : 3 ml (compte pour 1 br), 1 br dans chacune des br du rg
précédent, 1 mc dans la 3ème ml.
Coupez le fil en laissant une longueur d’environ 60cm.
Rembourrez de coton ou de bouts de fils. Passez le long fil dans les 12 m. à l’aide de l’aiguille à
laine, serrez et faites un nœud.
Piquez le crochet dans le nœud et faites une chaînette avec le reste de fil.
Réalisez une deuxième pampille en utilisant 2 autres coloris.
Accrochez les pampilles à la boucle de la fermeture à glissière
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