
Pour ce patron, deux points de base sont nécessaires : la maille en l'air et la maille serrée. Pour ce sac, vous aurez besoin 
d’environ 650 grammes de zpagetti et de deux poignées. Nous avons réalisé ce sac avec un crochet de 12 mm. 

Hoooked Zpagetti possède une caractéristique essentielle : l’épaisseur et la texture du fil varient. Il est donc important 
de bien suivre le patron et de respecter les dimensions et la forme du sac à confectionner. Le nombre de mailles par 
rang n’est pas fixe, il est déterminé en fonction des dimensions souhaitées pour le résultat final.

1ère étape : confection
Commencez par un nœud coulant. Faites des mailles en l’air. Ce point est également nommé maille chaînette. Ceci sera 
l’un des côtés du sac. Nous confectionnons un grand morceau au crochet qui, à la fin, sera plié en deux, puis assemblé 
au crochet. 28 mailles en l’air sont nécessaires pour le côté du sac et pour atteindre une hauteur de sac d’environ 20 
cm. Attention ! La longueur de la chaînette est deux fois plus longue que la hauteur finale du sac. Vous réalisez la 
première maille serrée comme indiqué dans la figure ci-dessus. Vous piquez dans chaque maille jusqu’à ce que vous 
arriviez à la première maille en l’air. Faites ensuite une maille à monter et tournez l’ouvrage. Quand vous avez retourné 
l’ouvrage, vous continuez avec des mailles serrées. 

Nœud coulant Maille en l’air Maille serrée

Continuez sur environ 20-22 rangs. Vous avez ensuite 10 à 20 côtes épaisses 
et le sac est d’une largeur d’environ 28 à 30 cm. 

2ème étape : la forme du sac
Vous pliez en deux l’ouvrage en crochet. La pliure est la face inférieure du sac. 
Le fil se trouve encore à la fin de l’ouvrage, sur le côté supérieur du sac. Le côté 
supérieur du sac est confectionné avec plusieurs rangs de mailles coulées. 
Ceci est en fait la première phase de la maille serrée lors de laquelle vous prenez 
le fil et le faites passer à travers la boucle. Faites environ 3 rangs et rabattez les 
mailles. Vous pouvez désormais assembler les côtés du sac. 
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Effet de côtes : pour obtenir l’effet de côtes du sac figurant sur la photo, vous devez toujours piquer 
sous le brin arrière au lieu de piquer dans toute la maille. 
Maille à tourner:

Première maille

 
 

 

 

 

3ème étape : poignées et finition
Fixez les poignées sur le côté supérieur du sac avec une grande aiguille et un fil de 
zpagetti. Vous pouvez décorer le sac en crochetant une petite fleur ou faire un appliqué 
amusant que vous accrocherez à l’endroit de votre choix. Corrigez toutes les irrégularités 
à l’intérieur du sac en faisant rentrer les extrémités du fil avec un fin crochet et si 
nécessaire, fixez-le avec une aiguille et du fil. Il est préférable de placer une belle 
doublure. 

Pour plus d’inspiration avec les Zpagetti, consultez www.facebook.com/zpagetti
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