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POCHETTE
EN TAPISSERIE
www.katia.com

fair cotton

PÂques
#madewithKatia

Pochette en Tapisserie

Matériel

1 pelote de Katia Fair Cotton dans les coloris
suivants:
13 (rose clair), 14 (rouge framboise), 16 (turquoise), 21
(orange pâle) et 24 (bleu nuit).
Un crochet de 3 mm
Une aiguille à coudre la laine
Des ciseaux
Un bouton
Un anneau marqueur (facultatif)

Mesures:
24 x 21 cm
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Points utilisés

Sans fermer le tour, continuer à travailler en spirale
(chemin retour) sur la même chaînette: 128 mailles.
T 2: 1 m.s. sur chaque maille (128 m.s.)
T 3 et les suivants: Suivre la grille. Chaque case
représente 1 m.s. Piquer le brin arrière de la maille du
tour précédent. C’est le même motif de 16 mailles qui
se répète 8 fois jusqu’à finir tout le tour.
T 48: Réaliser la boutonnière pour le bouton de
fermeture. Au milieu du travail faire 5 mailles ch. en
l’air et sauter 5 mailles du tour précédent. Réaliser
la boutonnière sur les 2 faces du travail, devant et
derrière.
T 49: Pour intégrer la boutonnière: faire 5 m.s. Sur
chaque trou créé au tour précédent (en prenant la
chaînette dans les mailles). Travailler le reste du tour
comme les autres.
T 50- 51: Crocheter selon la grille. Terminer le tour 51
avec une m.c. sur la maille suivante. Couper et rentrer
le fil avec l’aiguille à coudre.
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Remarque: Le patron est constitué de plusieurs
bandes de couleurs. Chaque bande implique un
changement de coloris, par conséquent, il est possible
d’associer de 2 à 12 coloris.
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ch. : chaînette
m.s.: maille serrée
m.c.: maille coulée

Vidéo Tutoriel
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Explications

Coudre un bouton sur l’un des côtés en face des
boutonnières.
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Cliquez ici pour apprendre la technique tapestry au
crochet.
Travailler en maille serrée en piquant le crochet dans le
brin arrière de la maille du tour précédent.
Travailler en spirale et utiliser un anneau marqueur pour
indiquer la dernière maille de chaque tour.
On fait suivre les coloris de chaque bande en prenant
les brins dans les mailles et on alterne en suivant la
grille.
Pour le changement de coloris: commencer la dernière
maille de la bande dans sa couleur d’origine et la
terminer avec son nouveau coloris.
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Avec le coloris 14 de Katia Fair Cotton faire une
chaînette de 64 mailles.
Tour 1: 1m.s. sur la 2ème maille ch. en partant du
crochet, 61 m.s., 3 m.s. Sur la dernière maille ch.
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