
Explications pour filet de provision avec pochette de rangement

 

 

Faîtes un cercle magique comprenant 6 mailles et terminez par une maille coulée. 

 

                   Rang 1 : la 1ère maille faîtes 2 mailles chaînes et 1 bride, 2ème maille faîtes 2 brides. 

Répétez les 2 brides dans chacune des autres mailles. Terminez par une maille coulée. Vous devez 
avoir 12 mailles en tout.

 

                   Rang 2 : la 1ère maille faîtes 2 mailles chaînes et 1 bride, 2ème maille faîtes 1 bride, 3ème 
maille faîtes 2 brides, 4ème maille faîtes 1 bride. Répétez la 3ème et 4ème mailles dans chacune des 

autres mailles. Terminez par une maille coulée. Vous devez avoir 18 mailles en tout.

 

                   Rang 3 : la 1ère maille faîtes 2 mailles chaînes et 1 bride, 2ème maille faîtes 1 bride, 3ème 
maille faîtes 1 bride, 4ème maille faîtes 2 brides, 5ème maille faîtes 1 bride, 6ème maille faîtes 1 bride. 
Répétez de la 4ème à la 6ème maille dans chacune des autre mailles. Terminez par une maille coulée.  

Vous devez avoir 24 mailles en tout.

 

                   Rang 4 : la 1ère maille faîtes 2 mailles chaînes et 1 bride, 2ème maille faîtes 1 bride, 3ème 
maille faîtes 1 bride, 4ème maille faîtes 1 bride, la 5ème maille faîtes 2 brides, la 6ème maille faîtes 1 
bride, la 7ème bride faîtes 1 bride, la 8ème maille faîtes 1 bride. Répétez de la 5ème à la 8ème mailles 

dans chacune des autres mailles. Terminez par une maille coulée. Vous devez avoir 24 mailles 
en tout.

 

                   Rang 5 : la 1ère maille faîtes 2 mailles chaînes et 1 bride, 2ème maille faîtes 1 bride, 3ème 
maille faîtes 1 bride, 4ème maille faîtes 1 bride, 5ème maille faîtes 1 bride, la 6ème mailles faîtes 2 brides,
la 7ème maille faîtes 1 bride, la 8ème maille faîtes 1 bride, la 9ème maille faîtes 1 bride, la 10ème maille 
faîtes 1 bride. Répétez de la 6ème à la 10ème mailles dans chacune des autres mailles. Terminez par une 

maille coulée. Vous devez avoir 32 mailles.

 

Le nombre de rangs que vous désirez de faire dépendra de la taille de votre laine et de la taille de votre
crochet. Mais aussi si vous voulez un petit ou un moyen ou grand filet de provision.

Il faudra faire 2 cercles. 

 

Cousez le bouton sur 1 des cercles.

 

Si vous voulez le décorer avec des fleurs et des feuilles comme moi. Je vous conseille de les coudre 
avant de coudre les 2 cercles ensemble.

Je mettrai les explications pour faire la fleur et la feuille ainsi que le diagramme.

 



Vous allez coudre les 2 cercles ensemble, tout d’abord pensez à mettre le côté où vous avez cousu le 

bouton à l’intérieur. Il faudra laisser ¼ de l’assemblage sans le coudre. 

Ne coupez pas le fils de votre laine. Le cercle opposé à celui où vous avez cousu le bouton, vous allez 
faire des mailles serrées sur la moitié des mailles que vous n'avez pas cousu, ensuite faites des mailles 
chaînes afin de faire une boucle. Le nombre de mailles de chaîne dépendra du diamètre du cercle que 
vous avez crocheté. Vous devez vérifier par vous-même. Pour fermer la boucle des mailles chaînes il 
faudra faire une maille serrée dans la maille suivante  et terminez les mailles serrées sur l'autre moitié 
des mailles non cousues. A la dernière maille finissez par une maille coulée puis par une maille serrée. 

Sois vous continuez avec la même couleur ou vous changez de couleur.

Tournez la pochette pour avoir le cercle ayant la boucle face à vous. Vous devez faire les mailles du filet
sur le cercle ou vous avez cousu le bouton.

Si vous utilisez une autre couleur, il faudra commencer 2 mailles avant l’ouverture de la 
pochette. 

C’est normal que vous ne crochetez pas toutes les mailles.

                   Vous allez faire une maille coulée puis 1 maille chaîne. Sur la maille suivante faites 1
 bride, à la 4ème maille vous faites 1 maille serrée, la 5ème maille faîtes 1 maille serrée puis 2 mailles 
chaînes , à la 7ème maille faîtes 1 bride, la 8ème maille faîtes 1 bride  puis 2 mailles chaînes, à la 10ème 
maille vous faites 1 maille serrée, la 11ème maille faîtes 1 maille serrée puis 2mailles chaînes. A la 13ème 
maille faîtes 1 bride, la 14ème maille faîtes 1 bride puis 2 mailles chaînes. A la 16ème maille faîtes 1 
maille serrée, la 17ème maille faîtes 1 maille serrée puis 2 mailles chaïnes. Vous répétez à chaque fois 
de la 1ère  à la 6ème maille et de la jusqu’à que vous terminez le cercle. Vous terminez les 2 mailles 
chaînes par une maille coulée. 

                   Le 2ème tour faîtes 1 maille serrée où vous avez fait la maille coulée la maille suivante vous
faîtes 1 maille serrée puis 2 mailles chaînes, la 4ème maille faîtes une maille bride, à  la 5ème maille 
faîtes une maille bride puis 2 mailles chaînes, à la 7ème maille faîtes 1 maille serrée, la 8ème maille faîtes
1 serrée puis 2 mailles chaînes , la 10ème maille faîtes une bride, la 11ème maille faîtes une bride puis 2 
mailles chaînes. A répéter jusqu'à la fin du tour.

             Là  où vous avez crocheté des mailles brides au tour suivant ça sera des mailles serrées et 
inversement. C’est comme cela à chaque tour. 

                   Pour la hauteur du filet c’est à vous de choisir. Quand vous auriez atteint la hauteur, soit 
vous  continuez avec la même couleur si vous n’avez pas changé ou avec la même couleur que le fond. 

                   Là où vous avez terminé par une maille coulée il faut faire une maille serrée ainsi que dans
la maille suivante. Là où vous avez fait des mailles chaînes vous allez faire 2 mailles serrées qui 
correspond à la 3ème maille non crochetée. Vous répétez la 1ère maille à la 3ème maille jusqu’à la fin 
terminez par une maille coulée et vous recommencez le tour en faisant que des mailles serrées et en 
terminant à chaque fois par une maille coulée. C’est vous qui décidez le nombre de tours que vous 
voulez faire (3 ou 4 ou 5….) Pensez à compter le nombre de mailles serrées que vous avez fait lors du 
1et tour.

                   On va commencer les anses. Exemple vous avez crocheté 70 mailles. Vous allez faire 20 
mailles serrées à la 21ème maille vous mettez un marqueur vous comptez 14 mailles et vous mettez un 
marqueur à cette 14ème mailles. Vous comptez 20 mailles à la 21ème maille vous mettez un dernier 
marqueur. Là où vous avez crocheté les 20 premières mailles vous allez faire des mailles chaînes pareil 
le nombre dépendra de la hauteur que vous voulez de vos anses. Moi j’ai fait 70 mailles chaînes. Apres 
le 2ème marqueur soit à 1ère des 20 mailles où vous allez faire des mailles serrées vous allez faire 1 
maille coulée puis 1 maille serrée comme les 19 mailles suivantes des mailles serrées. Vous allez refaire 
des mailles chaînes le même nombre que la 1ère fois. Vous allez faire une maille coulée là où vous avez 
crocheté les 20 premières mailles serrées. 



                   Pas d’inquiétude je ferais le patron pour que ça soit plus clair. Les 16 premières mailles du
2ème tour vous faites des mailles serrées. Les 3 prochaines mailles  vous ne crochetez pas vous 
récupérer la laine à chaque maille à la 3ème vous les crochetez comme une maille serrée. Dans les 
mailles chaînes vous faites des mailles serrées sauf la dernière vous récupérez la laine dans les 3 
prochaines mailles et vous les crochetez en maille serrée. Vous faîtes pareil à chaque tour. Moi j’ai fait 
3 tours complet. Au dernier tour vous terminez par une maille coulée puis une maille serrée. Vous 
pouvez couper votre laine en laissant assez pour rentrer le bout de fils. 

 

 

Explications fleur et feuille

 

 

Fleur : 

 

Faites un cercle magique comprenant 12 mailles. 

Cette fois-cii vous ne terminez pas par une maille coulée mais à la place vous faites 3 mailles 
chaînes dans la maille suivante pour fermer le cercle vous faites 1 bride et toujours dans la même 
maille vous faites 2 autres brides. Faîtes 3 mailles chaînes dans maille suivante vous faites une maille 
coulée et faites à nouveau 3 mailles chaînes, maille suivante vous faites 3 brides dans la maille suivante 
une maille coulée puis 3 mailles chaînes. À répétez jusqu’à la fin du cercle sauf après la maille coulée 
vous faites une maille serrée et non les 3 mailles chaînes. Pas d’inquiétude il aura le patron.

 

Feuille :

 

                   Faîte une chaînette de 12 mailles chaînes. A la 11ème maille chaîne faîtes 3 mailles serrées. 
A la 10ème maille une demi-bride, a la 9ème maille faîtes 1 bride, à la 8ème maille faîtes une double 
bride, la 7ème maille faîtes une double bride, la 6ème maille faites une triple bride, la 5ème maille faîtes 
une double bride, la 4ème maille une double bride, la 3ème maille une bride, la 2ème maille une demie 
bride et la 1ère maille faîtes 3 mailles serrées. 

                   Tenez les mailles que vous venez de crocheter vers le bas. La demi maille que vous voyez 
faites une demi-bride, la maille suivante 1 bride, la 3ème maille une double bride, la 4ème maille une 
double bride, la 5ème maille une triple bride, la 6ème maille une double maille, la 7ème maille une 
double maille, la 8ème maille une bride, la 9ème maille une demie bride,  la 10ème maille faîtes 3 mailles 
serrées et terminez par une maille coulée. Faites des mailles coulées au centre de la feuille et terminez 
par 3 mailles chaînes puis coupez le fil.

 

Je mettrai les liens pour la fleur et la feuille, c’est en français.


