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CONSEIL PRATIQUE

Un petit sac pour toutes 
      les occasions

Raphia en papierPremium
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www.rayher-hobby.de
vous trouverez les spécifications des matériaux  
et les instructions sur notre site internet sous 
idées créatives. 

FM a  v i e  e s t  c r é a t i v e !

Niveau de difficulté

art.-Nr. 99 353 000

Instructions:
taille finale du petit sac: 15 de large x 10 cm de haut 

crocheter le sac en rangées. commencer au bord d’ouverture de la poche avant et terminer au bord du bouton du rabat.
· Faire une chaînette de 29 mailles en l’air
· 1. rangée:  1 maille serrée dans la 2ème masche en l’air à partir du crochet et dans chaque mache en l’air suivante, 

retourner l’ouvrage = 28 mailles serrées. 
· 2. rangée:  1 maille en l’air de retour, crocheter une maille serrée dans chaque maille serrée de la rangée précédente, 

retourner l’ouvrage. 
· répéter toujours la 2ème rangée. 
·  après 27 cm à partir du début, dans la derniere rangée, pour la boutonnière, sauter les 2 mailles serrées du milieu et 
crocheter 2 mailles en l’air à la place. couper le fil et tirer à travers.

Finition:  
rentrer les bouts des fils. Fermer les coutures des côtés. Pour ce faire, poser le côté gauche du sac sur le gauche, et 
coudre des deux côtés une demi-maille ensemble sur le côté avant. Laisser les 6 cm du dessus ouvert pour le rabat. 
coudre la bordure de dentelle sous la dernière rangée du rabat, en pliant les bords de la bordure des deux côtés vers 
l’intérieur et les coudre. 

Bouton recouvert de papier-raphia: 
couper 4 morceaux de papier-raphia d’une longueur d’environ 6 cm et les ouvrir à plat. appliquer de la colle multi sur la 
moitié supérieure du bouton et envelopper ainsi avec des couches de papier-raphia et le plier. couper le papier-raphia en 
forme et ouvrir la partie inférieure du bouton, de manière que le papier-raphia soit pris entre les deux parties du bouton. 
coudre le bouton au milieu de la face avant du petit sac, à l’hauteur de la boutonnière. 

Pour la poignée, passer le crochet dans le bord supérieur de la couture latérale, crocheter 1 maille en l’air, 2 mailles 
serrées dans la couture latérale. * retourner l’ouvrage, 1 maille en l’air de retour, 2 mailles serrées, en piquant seulement 
dans les mailles arriéres. toujours répéter à partir de *. couper le fil après 28 cm de longueur de la poignée et tirer à 
travers. coudre le bout de la poignée à la couture latérale au même niveau que le début de la poignée.

Articles utilisés:
52 002 264  Premium Papier-raphia, rose fuchsia 1 pelote 
53 456 102  Bordure de dentelle, blanc 16 cm
53 497 000  Bouton synthétique  1 pièce
33 383 00  colle multi  4 gouttes

en plus il vous faut:
69 004 000 crochet 3
57 042 000 aiguille à broder 
aiguille à coudre et fil de couture de couleur assortie. 

Echantillon: 
19 mailles serrées et 16 rangées = 10 x 10 cm.


