Sac berlingot
by Hooklook

Fourniture : Fil Hoooked blanc, fil Hoooked orange, crochet 12mm,
aiguille à laine, tissu blanc, fermeture éclair blanche, épingle,
aiguille de couture, fil de couture blanc, ciseau, fer à repasser.
1- Faites un cylindre avec le fil Hoooked d’à peu près 21cm par 21cm :
T0 : Avec le fil orange, faites une chaînette de 32ml, fermez l’anneau par une mc ds la 1ère ml.
T1 : 1ml, 1ms au même endroit, 1ms ds chac. des 31ml suiv., 1mc
ds la 1ère ms du tour.
T2 : rep. T1
T3 : Laissez en attente le fil orange, nouez le fil blanc au même
endroit, 1ms au même endroit, 1ms ds chac. des 31ml suiv., 1mc ds
la 1ère ms du tour.
T4 : rep. T1
T5 : Laissez en attente le fil blanc, 1ml avec le fil orange, 1ms au même
endroit, 1ms ds chac. des 31ml suiv., 1mc ds la 1ère ms du tour.
T6 : Laissez en attente le fil orange, 1ml avec le fil blanc, 1ms au
même endroit, 1ms ds chac. des 31ml suiv., 1mc ds la 1ère ms du
tour.
T7 : Rep. T5
T8 : Rep. T1
T9 : Rep T1
T10 : Rep. T6
T11 : Rep. T5
T12 : Rep. T6
T13 : Rep. T1
T14 : Rep. T5
T15 : Rep. T1
T16 : Rep. T1
Coupez le fil blanc mais ne coupez pas le fil orange.
2 - Faites la bride :
1mc ds chac. des 7ms suiv., 63ml, 1mc ds la 16ème maille suiv.

3 - La doublure et la fermeture éclaire.
Ici j’ai utilisé un vieux drap blanc et j’ai récupéré la fermeture éclair
d’une housse en plastique hors d’usage.
Etape 1 : Découpez un morceau de tissu du double de la largeur
du cylindre + 3cm.
(Si vous avez obtenu un cylindre de 21cm de largeur vous couperez un morceau de tissu de 45 cm de côté.)
Etape 2 : Posez la face endroit du tissu sur le dessus (cela à de
l’importance si votre tissu a un endroit et un envers) et posez la
fermeture éclair sur le haut du tissu et sur la 1ère moitié de gauche
de 22,5cm. Epinglez la fermeture positionnée sur le tissus.
Etape 3 : Faites une couture à 0,8cm du milieu de la fermeture sur
le haut. Comme je n’ai pas de machine à coudre j’ai fait les coutures à la main le plus régulièrement possible.

Etape 4 : Sur une planche à repasser, retournez la fermeture sur
l’envers ce qui forme un ourlet.
Repassez l’ourlet proprement et prolongez le sur la deuxième moitié du tissu.

Etape 5 : Pliez le tissus en 2 et cousez la deuxième moitié du
tissu sur la fermeture en piquant sur la pliure de l’ourlet obtenu et
toujours à 0,8 cm du milieu de la fermeture mais cette fois-ci sur le
bas.

Etape 6 : Tracez un trait sur le côté ouvert, espacé de la largeur du
cylindre à partir du bord opposé.
Etape 7 : Cousez le côté en suivant le trait et en passant aussi par
dessus la fermeture de manière à bloquer le fermoir. Vérifiez que le
fermoir soit situé avant la couture.

Etape 8 : Rapprochez le coin droit et le coin gauche du bas de la
doublure pour former un berlingot et tracez un autre trait horizontal,
espacé de la hauteur du cylindre depuis le milieu de la fermeture.

Etape 9 : Cousez le bas en suivant le trait.

Etape 10 : Retroussez sur l’envers le cylindre crocheté, retroussez
la doublure en ouvrant la fermeture éclaire et enfilez le cylindre
crocheté dans la doublure.
Etape 11 : Cette étape est assez délicate, cousez à la main la fermeture éclair sur le haut du cylindre juste au dessus de l’ourlet de
la doublure et en passant sous les 2 brins des ms pour que la couture ne se voit pas sur l’endroit. Vérifiez bien que le fil s’est bien
camouflé sous les 2 brins à chaque passage et si besoin aidez le fil
a passer sous les 2 brins.

Etape 12 : Posez le sac sur la fermeture, donnez une forme
de berlingot au sac crocheté en rapprochant le coin gauche du
bas du sac vers le coin droit. Nouez le fil orange dans le brin
de la maille du nouveau coin obtenu, assemblez les 2 côtés
avec des mc ds chac. des brins opposés.
Etape 13 : Rentrez les fils.
et voilà :-)
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