
Granny Square Bag  

Coté Passions 
D’après une idée de Véro M. 

 

 

 

 

 
Laines de votre choix  + crochet  +  doublure tissu  + Fil et aiguille. 

 
* Crocheter Six Granny squares (carré de grand-mère) 

* les coudre ensemble bord à bord afin d’obtenir un rond 

 

Bas du sac : Nous crochetons pour aller vers le bas du sac et crochetons en rond afin de ne 

pas avoir de couture. 

* Autour de vos granny squares, faire 3 rangs de brides. 

* Ensuite au 4
ème

 rang, * faire 3 brides dans une maille, laisser 2 mailles*, et recommencer de 

* à * jusqu’à la fin de votre rang. 

* 5ème rang et jusqu’au 10
ème

 : 3 brides dans chaque maille du rang précédent (entre les 3 

brides du rang précédent). 

Au 10ème rang on arrête et on ferme le bas du sac avec le crochet en rejoignant les 2 cotés du 

sac avec des mailles serrées, sinon on peut aussi utiliser une aiguille pour fermer. 

 

Haut du sac : Nous crochetons toujours en rond afin de ne pas avoir de couture. 

Sur l’autre coté des granny squares, crocheter 4 rangs de brides. 

5
ème

 rang : *1 bride, 1 maille chaînette, on passe une maille * recommencer de * à * jusqu’à la 

fin du rang. Ce trou- trou permettra de faire passer un ruban. 

6
ème

 rang : deux brides par maille afin de récupérer notre nombre de maille du départ. 

Du 7
ème

 au 10
ème

 rang : crocheter en brides. 

11
ème

 rang : comme le 5
ème

 rang. 

12
ème

 rang : *1 bride, 1 maille chaînette* recommencer de * à * jusqu’à la fin du rang. 

13
ème

 rang : *1 bride, 2 brides dans la même maille * recommencer de * à *  

A partir de maintenant, on sépare le haut du sac en deux, afin de pouvoir l’ouvrir 

correctement : On crochète le devant et le derrière séparément. On commence ses brides sur le 

coté du sac, on va jusqu'à l’autre coté mais on revient sur ces mailles, on ne tourne plus en 

rond. 

Devant : 12 rangs de brides 

Derrière : 12 rangs de brides. 

 

Finitions : 

 

Passer les rubans dans les rangs prévus à cet effet et fermer les en rond avec quelques petits 

points glissés. 

Coudre une doublure de la même forme que le sac. La retourner pour avoir l’endroit du tissu à 

l’intérieur et la glisser dans le sac au crochet. Venir poser le haut de la doublure sous le  5
ème

 

rang en partant du haut et la coudre à tout petits points glissés. Poser une paire de poignées 

rondes. Retourner le haut du sac en crochet vers l’intérieur du sac, en glissant la poignée entre 

les deux parties au crochet et coudre à petits points juste au dessus de la doublure. 

 

                                      Votre sac est fini !!!! Bravo   

 


