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         lego   bag
Matériel : 
.  pelotes de laine pour crochet 3,5

.  ciseaux

.  crochet x2 

un petit pour passer au travers des trous 

et celui   avec lequel vous crochèterez 3,5

 . cutter

.  plaque de légo de la grandeur que vous voulez 

Abréviation : 
ms : maille sérrée



après avoir choisi vôtre pelote

et vôtre plaque de légo

n'importe quelle taille ce patron est standard



coupez au cutter 3 côtés seulement

celui que vous laisserez sans trou sera 
l'ouverture de votre sac 



avec le plus petit de vos crochets 

faites 1ms dans chacun des trous sur chaque 
côtés

4 ms sur les 2 trous de chaque angles du bas



 

Joignez avec une ms sur la troisième maille des 
4 ms a l'angle droit en laissant

vers vous le côté non crocheté 



Continuez en ms

 



Il vous faudra crocheter :

. 1       la profondeur que vous aurez choisi pour votre sac

       ( pas trop large ce sera aussi la bandoulière du sac 

                10 mailles c'est parfait )

. 2       la hauteur totale de votre plaque de lego 

. 3       le haut de votre sac qui vous servira de rabat pour la  

           fermeture    

     crochetez la même grandeur que le fond de votre sac ( 1 ) 

     plus 4 rangs    



 

Sur n'importe quel côté commencez a crocheter en ms toujours 

la profondeur choisie de votre sac 



attention a ne pas dépasser 15 mailles 

car le fond de votre sac sera aussi la bandoulière du sac 

10 mailles c'est parfait 

crochetez en ms la longueur désirée de votre bandoulière en fonction 
de la taille de la personne pour qui elle est réalisée :

                                    enfant ou adulte 



Le nombre de mailles de votre bandoulière sera ègal aux nombres de 
ms que vous crochèterer en même temps pour le fond du sac 

Sortez vôtre crochet de la maille dans laquelle il est ( bandoulière ) 
pour l'insérer dans la 1 maille a droite que vous aurez choisi selon la 
grosseur de votre bandoulière n°1

10 mailles pour moi donc je pique mon crochet dans la 10èm mailes a 
droite

puis reprener avec vôtre maille initiale ( bandoulière ) n°2

crocheter en ms tout le long



Sans sortir vôtre crochet piquer le dans la première maille du côté 
troué n°1

puis dans la première maille de votre bandoulière n°2

crocheter le tout en ms jusqu'au dernier trou

tout le long de votre plaque de lego



puis ne crocheter que le côté de la bandoulière seule n° 3



vous devez donc crochetez en tout :

n°1  crochetez les deux côtés ensembles 

n°2  crochetez le bord de la bandoulière seule

n°3  pareil que le côté n°1 



là vous arriver au fond du sac pour faire pareil que l'autre côté

vous allez crocheter en ms mais en formant vos mailles au travers de 
la ligne

qui se forme entre 4 rangs 



crochetez juste la grandeur de votre bandoulière

10 mailles pour moi



là comme pour l'autre côté crochetez ensemble la bandoulière et le 
côté du sac



arrêtez vous au même niveau que de l'autre côté 

pour ne crochetez que la bandoulière seule



  puis comme pour les autres côtés 

crochetez ensemble la bandoulière et le dernier côté



arretez avec une maille coulée

coupez et rentrer votre fil 



   Piquez votre crochet afin de réaliser la bordure du haut du sac en ms

puis dans les deux angles faire dans la même maille :

             une ms 

             une maille chaînette 

             une ms



                          arreter et rentrer votre fil

 Collez un bout de lego 

pour faire l'attache de votre sac , et voila vous avez fini :)
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