
Etui USB 
Le crochet flirte avec la technologie. Voici un petit étui en fil de coton aux couleurs vives, 

pour y glisser sa clé USB et la porter sur soi. 

 

Par Christine RUSZKOWSKI 
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Fournitures  

 
� 1 pelote de fil de coton vert pomme. 

� 1 pelote de fil de coton rose magenta. 

� Un crochet N° 1,75. 

� 1 bouton pression à coudre en plastique ∅ 7 

mm. 

� 1 bouton rose pour la décoration ∅ 7/8 mm. 

� Une aiguille à laine. 

 

Dimensions 

 
Longueur de l'étui fermé 10 cm 

Largeur  5,5 cm 

Longueur du cordon 80 cm 

 

Abréviations  
 

ml = maille en l'air 

mc = maille coulée 

ms = maille serrée 

br = bride 

 

Points particuliers 
 

Maille écrevisse  

 

Tour 1 : 1 ms dans chaque maille jusqu'au 

bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 1
ère

 

ms, ne tournez pas. 

 

Tour 2 : en travaillant de gauche à droite, 1 

ms dans chaque maille jusqu'au bout du 

tour, joignez avec 1 mc dans la 1
ère

 maille. 

 

 

 

 

 

Instructions  

 

Dos de l'étui 

 
Avec le coloris vert pomme, réalisez 25 ml, 

 
Tour 1 : 1 br dans la 4

ème
 maille à partir du 

crochet, 4 br dans la même maille, 1 br dans 

les 19 mailles suivantes, 6 br dans la dernière 

maille, 1 br dans les 19 mailles en crochetant 

dans les brins libres sur le côté opposé de la 

chaînette, joignez le coloris rose dans la 

19
ème

 maille, joignez avec 1 mc dans la 3
ème

 

ml des 3 ml de départ, 3 ml ; 50 br. 

 

Tour 2 : 1 br dans la même maille, 2 br dans 

chacune des 5 mailles suivantes, 1 br dans les 

19 mailles suivantes, 2 br dans chacune des 6 

mailles suivantes, 1 br dans les 19 mailles 

suivantes, joignez le coloris vert dans la 19 

ème maille, joignez avec 1 mc dans la 3
ème

 

ml des 3 ml de départ, 3 ml ; 62 br. 
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Tour 3 : 1 br dans la même maille, 2 br dans 

chacune des 11 mailles suivantes, 1 br dans 

les 19 mailles suivantes, 2 br dans chacune 

des 12 mailles suivantes, 1 br dans les 19 

mailles suivantes, , joignez avec 1 mc dans la 

3
ème

 ml des 3 ml de départ ; 86 br 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

Dissimulez les brins de fils libres. 

 

Devant de l'étui 

 

Note 

 
Le devant de l'étui est un demi-ovale, il est 

plus court que le dos. 

 

Avec le coloris vert pomme, réalisez 20 ml, 

 

Tour 1 : 1 br dans la 4
ème

 maille à partir du 

crochet, 1 br dans les 14 mailles suivantes, 6 

br dans la dernière maille, 1 br dans les 16 

mailles suivantes en crochetant dans les brins 

libres sur le côté opposé de la chaînette, 

joignez le coloris rose dans la 16
ème

 maille, 3 

ml ; 38 br. 

 

Tour 2 : 1 br dans les 15 mailles suivantes, 2 

br dans chacune des 6 mailles suivantes, 1 br 

dans les 16 mailles suivantes en joignant le 

fil vert pomme dans la 16
e
 maille, 3 ml, 

tournez ; 44 br. 

 

Tour 3 : 1 br dans le s15 mailles suivantes, 2 

br dans chacune des 12 mailles suivantes, 1 

br dans les 16 mailles suivantes ; 56 br. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

Dissimulez les brins de fils libres. 

 

Finitions 
 

Bordure  

 
Placez le dos et le devant envers contre 

envers avec les arrondis du bas de l'étui bords 

à bords, épinglez les deux pièces pour les 

maintenir en place. 

Tournez l'ensemble de manière à diriger le 

clapet à votre droite. 

 

Tour 1 : En piquant dans les deux épaisseurs 

des pièces, joignez le coloris vert pomme 

avec 1 mc dans la 1
ère

 maille du devant, 1 ml, 

1 ms dans la même maille, 1 ms dans chaque 

maille sur tout le pourtour de l'étui jusqu'à 

l'avant dernière maille du devant, 3 ms dans 

la dernière maille (angle), tournez l'ouvrage 

dans le sens des aiguilles d'une montre et 

réalisez 1 rang de ms sur la bordure 

horizontale du devant de l'étui en espaçant  

les mailles de manière homogène, 2 ms dans 

la toute 1
ère

 maille du devant pour former 

l'angle, tournez l'ouvrage de façon à avoir le 

dos de l'étui face à vous et le clapet à votre 

gauche, poursuivez en réalisant 1 ms dans 

chaque maille le long de la bordure du clapet, 

joignez avec 1 mc dans la ms centrale de 

l'angle gauche du devant. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

 

Tour 2 ( facultatif ) : Placez l'étui avec le 

devant face à vous et le clapet dirigé vers la 

gauche, joignez le coloris rose magenta avec 

1 mc dans la maille centrale de l'angle du 

devant, 1 m écrevisse dans la même maille, 1 

m écrevisse dans chaque maille suivante sur 

tout le pourtour de l'étui jusqu'à l'angle 

suivant, 1 m écrevisse dans chaque maille de 

la bordure horizontale du devant jusqu'au 1
er

 

angle, tournez l'ouvrage de façon à avoir le 

dos de l'étui face à vous et le clapet à votre 

droite, poursuivez en réalisant 1 m écrevisse 

dans chaque maille le long de la bordure du 

clapet, joignez avec 1 mc dans la maille de 

l'angle droit du devant de l'étui. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

Dissimulez les brins de fils libres. 

 

Cordon 
 

Avec le coloris vert pomme réalisez 2 ml, 1 

ms dans la toute 1
ère

  ml, *1 ms en piquant 

dans le brin gauche de la ms en cours, 
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répétez à partir de * pour obtenir un cordon 

d'une longueur totale d'environ 82 cm. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez.  

 

Finitions 

 
Fixez le cordon à l'arrière de l'étui en vous 

servant des brins de fils libres. 

 

Fixez le bouton pression avec quelques 

points de couture sous le clapet et sur la 

partie avant. 

 

Fixez le bouton décoratif sur le clapet. 

 

Dissimulez les brins de fils libres. 

 

 

 

 

 

 

 


