
Moclèle 18
Filet à provisions

Dimensions:
Env. 38 x 40 cm
Fournitures :

300 g env. fil bleu clair col. 241 - 190 :

qual. mérinos coton (52 % laine vierge
mérinos ultra iine, 48 o/o coton, long. de
fil = 120 m/50 g) de JUNGHANS-WOLL-
VERSAND. 1 crochetADDI No 4.
Technique
Motif de base : croch. des m.s. en com-
mençant chaque tour/rg par 1 m. en l'air
pour remplacer la 1ère m.s. et terminer
le tour avec 1 m. chaînette.
Motil filet : trav. en tours selon la grille.
Commencer chaque tour comme indiqué
avec 1 m. en l'air pour tourner pour rem-
placer la 1ère B et par la m. avant le rhotif,
tjrs répéter le motif, terminer par la m.
après le motif et 1 .m. chaînette dans la
m. en l'air de début du haut. Trav. 1 fois

les tours 1 et 2 en hauteur puis tjrs répé-
ter le 2ème tour.
Échantillon en motil de base : 21 m.s.
et 24 rgs = 10 x 10 cm.
Exécution:
Pour le fond monter 30 m. en l'air + I m.
en I'air p0ur tourner et croch. en rgs en
motif de base. A 30 cm = 72 rgs du
montage, border le fond avec I tour de
m.s. en trav. sur chaque rg, sur le bord, 1

m.s. et dans les angles resp. I m.s. en
plus = 208 m.s. Puis croch. en motif filet
30 tours (= 52 motifs). Puis trav. encore
3 tours de m.s. pour terminer.
Croch. les anses directement sur le bord
supérieur du devant et du dos. Pour cela
poser le sac à plat et mesurer les bords
des côtés. Fixer à nouveau le fil resp. sur
la 23ème m. à partir du bord latéral droit
et croch. 5 m.s. puis trav. encore 1 04 rgs
en motif de base sur ces 5 m. Coudre
I'extrémité de l'anse à 22 m. d'intervalle
du bord gauche. Efifin cræh. le bord supé-
rieur du sac et les anses comme suit: sur
les bords du haut entre les anses des

picots (= -1 m.s.,3 m. en I'air, 1 m.s. dans
le jeté de la dernière m.s., passer 1 m.,
tjrs répéter à partir de ., terminer par 1

m.s.) et croch. des m. chaînettes pour
renforcer les bords des anses.
Finition :

Croch. avec le fil double une chaînette de
m. en l'air de 1 m. de long env. Enfiler ce
cordon à travers le 6ème tour de motif
filet à partir du bord du haut et resserrer
le sac.
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Explication des signes :
o = 1 m. en I'air
l=1m.s.

l=, t
Lorsque tes signes se terminent en

forne de pointe dans Ie haut, les m.

sont aff ens.


