
96AC C E S S O I R E S

Trousse à crayons
Rangez vos crayons, stylos et pinceaux 

dans cette amusante trousse.
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Le fil  
Il est 100 % coton peigné avec un fini mat. Lavable 
en machine, il est disponible dans une magnifique 
gamme de 34 couleurs vibrantes et subtiles.

96 A C C E S S O I R E S

POUR COMMENCER

★★                  Le point est facile mais il faut faire 
attention au montage pour un joli 
résultat

Dimensions :
La trousse mesure environ 22 cm de long, 9 cm 
de haut et 5 cm de large
Quantité de fil :
1 pelote de 50 g (50 g = 155 m) de fil 
100 % coton dans chacun des neuf coloris 
A : bleu pâle  
B : jaune 
C : beige 
D : blanc
E : noir
F : pistache
G :rouge
H :bleu foncé
I : brun moyen
Crochet :
Un crochet n° 3
Matériel supplémentaire :
Aiguille à tapisserie
Un Zip de 20 cm
Doublure
Aiguille et fil à coudre assorti
Échantillon :
20 m. et 24 rgs mesurent 10 x 10 cm 
crochetés en ms avec le crochet n° 3
Ce que vous avez à faire :
Crocheter toujours (trousse et motifs) en mailles 
serrées
Assembler la trousse au crochet et poser le Zip
Crocheter les motifs individuels et les coudre sur 
une face de la trousse
Monter la doublure

Cette amusante trousse pour votre 
matériel de dessin est crochetée 

en mailles serrées avec des motifs 
appliqués sur une face. Elle est doublée 

de cotonnade et fermée par un Zip.

DOS DE LA TROUSSE :
Faites 45 mch A, crochet n° 3.
Rg de base : (end.) 1 ms dans la 2e mch à partir du 
crochet, 1 ms dans chaque mch jusqu’à la fin, 
tournez = 44 ms.
1er rg : 1 ml (ne compte pas pour 1 m.), 1 ms dans 
chaque ms jusqu’à la fin, tournez. 

Cont. en ms jusqu’à 9 cm de haut. tot. Arrêtez.
Bordure du zip :
En trav. sur l’end. avec le crochet n° 3, accrochez A 
sur l’autre bord de la chaînette de base, 2 ml, 1 ms 
sous chaque boucle de l’autre côté de la chaînette 
de base jusqu’à la fin. 
Arrêtez. 

Réalisation
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Abréviations :  
Augm. = augmentez ;
cm = centimètre(s) ; 

comm. = commencez ;
cont. = continuez ;

dim. = diminuez ;
end. = endroit ;

ens. = ensemble ; 
env. = envers ; 

fs = fois ; 
mc = maille coulée ; 

mch = maille chaînette ; 
ms = maille serrée ; 

rép. = répétez ; 
rest. = restantes.

suiv. = suivant.

DEVANT DE LA TROUSSE :
Trav. comme pour le dos.

GOUSSET :
Faites 7 mch A, crochet n° 3.
Crochetez le rg de base comme pour 
le dos de la trousse (6 m.), puis 
crochetez 5 rgs de ms.
Rg avec augm. : 1 ml, 2 ms dans la 
1re m., 1 ms dans chaque m. jusqu’à la 
dernière, 2 ms dans la dernière m., 
tournez = 8 m.
Crochetez 6 rgs droits puis rép. le rg 
avec augm. = 10 m.
Cont. droit en ms jusqu’à 33 cm de 
haut. tot.
Rg avec dim. : 1 ml, 2 ms ens. sur les 
2 premières m., 1 ms dans chaque m. 
jusqu’aux 2 dernières m., 2 ms ens. sur 
les 2 dernières m., tournez = 8 m.
Crochetez 6 rgs droits puis rép. le rg 
de dim. = 6 m.
Crochetez 6 rgs droits. Arrêtez.

EMBOUTS DU ZIP : (x 2)

Faites 6 mch A, crochet n° 3. 
Crochetez le rg de base comme pour 
le dos de la trousse (5 m.), puis 
crochetez 7 rgs de ms. Arrêtez.

Utilisez le dos, le devant et le gousset 
de la trousse pour découper des 
pièces de doublure en ajoutant 1 cm 
sur tous les bords. Mettez de côté.
Épinglez le gousset envers contre 
envers sur le dos en plaçant les 
extrémité au niveau de la chaînette de 
montage. Avec le crochet n° 3 et A 
assemblez-les en ms en alignant les rgs 
sur les côtés. Arrêtez. 
Réunissez le gousset et le devant de la 
même façon.
En laissant les extrémités du zip libres, 
montez-le entre le dos et le devant. 
Pliez chaque embout en deux à cheval 
sur les extrémités. Cousez à travers 
toutes les épaisseurs.

MOTIFS :
Lettre A :
Faites 20 mch B, crochet n° 3.
Rg de base : 1 ms dans la 2e mch à 
partir du crochet, 1 ms dans les 8 mch 
suiv., 2 ms dans la mch suiv., 1 ms dans 
chaque mch jusqu’à la fin. Arrêtez.
En trav. sur l’end., accrochez B dans la 

Pour terminer
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Pour terminer

Cousez tous les motifs sur une face de la trousse 
en les plaçant comme sur la photo. Assemblez 
la doublure en prenant 1 cm pour les coutures. 
Glissez la doublure dans la trousse, envers 
contre envers puis cousez les bords supérieurs 
sur les rubans du zip.

5e mch en haut du bord gauche intérieur, 3 ml et 
1 mc dans la 5e mch de l’autre extrémité, 1 mc dans 
la mch suiv., 1 ms dans chaque mch de la barre, 
fermez par 1 mc sur le bord gauche dans la mch au 
dessus de la précédente mc. Arrêtez.
Lettre R : 
Faites 16 mch B, crochet n° 3, formez un cercle en 
piquant 1 mc dans la 6e mch. 
Rg de base : 1 mc dans la 5e mch, puis trav. autour 
du cercle : (1 ms dans les 2 mch suiv., 2 ms dans la 
mch suiv.) 2 fs, 1 ms dans les 2 mch suiv., 3 ms dans 
la mch suiv., 1 ms dans chaque mch jusqu’à la fin. 
Arrêtez.
En trav. sur l’end., accrochez B sur la mc à côté de 
la ml, 5 ml, 1 ms dans la 2e mch à partir du crochet, 
1 ms dans les 2 mch suiv., 1 mc dans la dernière 
mch. Arrêtez.
Lettre T :
Faites 9 mch B, crochet n° 3.
Rg de base : 1 ms dans la 2e mch à partir du 
crochet, 1 ms dans chaque mch jusqu’à la fin. Arrêtez.
En trav. sur l’end., accrochez B sur la 4e mch de la 
chaînette de base, 8 ml, 1 ms dans la 2e mch à partir 
du crochet, 1 ms dans les 6 mch suiv., 1 mc dans la 
5e m. de la chaînette de base. Arrêtez.
Palette :
Faites 4 mch B, crochet n° 3.
Rg de base : 1 ms dans la 2e mch à partir du 
crochet, 1 ms dans les 2 mch suiv., tournez = 3 ms.
Crochetez 2 rgs de ms. Arrêtez.
En trav. sur l’end., accrochez C dans la dernière m., 
faites 2 mch, 2 ms dans la 
lisière du côté du carré, 
3 ms dans la m. de l’angle, 
1 ms dans les 2 mch de la 
chaînette de base, cont. 
ainsi autour du carré, 
fermez par 1 mc dans la 
2e des 2 mc. Arrêtez.
Confectionnez 5 autres 
carrés avec D, E, F, G et H, 
tous bordés avec C et 
assemblez-les comme sur 
la photo.
En trav. sur l’end., 
accrochez C sur le bord 
supérieur, 2 ml, 1 ms dans 
chaque ms autour du 
rectangle en piquant 2 ms 
dans chaque angle, fermez 

par 1 mc dans la 2e des 2 ml. Arrêtez.
Crayon : 
Faites 3 mch F, crochet n° 3.
Rg de base : 1 ms dans la 2e mch à partir du 
crochet, 1 ms dans la dernière mch, tournez = 2 ms.
Crochetez 17 rg en ms. Prenez C et crochetez 1 rg.
Rg suiv. : (piquez le crochet dans la m. suiv. et 
ramenez 1 boucle) 2 fs, avec F : 1 jeté et ramenez-le 
à travers les 3 boucles du crochet, 1 ml. Arrêtez.
Réalisez un autre crayon avec G et C.
Pinceau :
Faites 25 mch H, crochet n° 3.
Rg de base : 1 ms dans la 2e mch à partir du 
crochet, 1 ms dans les 17 mch suiv., 1 mc dans 
chaque m. jusqu’à la fin. Arrêtez.
En trav. sur l’end., accrochez B sur l’extrémité la plus 
large du rg de base, 2 mch, 1 ms dans la fin, tournez 
et crochetez un autre rg de ms. Arrêtez.
En trav. sur l’end., cousez des boucles I sur le dernier 
rg B en les bloquant par des points avant sur la base. 
Coupez les boucles pour former des poils. 
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