
Les tutos de Sandrine et Compagnie 

Boite ronde au crochet doublée de tissus 

  
 

Pour réaliser une boite, Il vous faut une pelote de coton plus un reste d'une autre pelote dans une couleur 

contrastante. Du tissus épais pour la doublure et du coton fantaisie pour la face visible . 2 crochets de tailles 

différentes. Abréviations: mc = maille coulée, ms = maille serrée,  ml = maille en l'air, b = bride.  

Pour une bonne rigidité de la boite, je vous conseille, soit d'utiliser 1 coton épais soit un coton fin crocheté en double 

et d'utiliser un crochet d' un n° inférieur à 2 fois le n° conseillé sur la pelote ( par exemple votre coton se crochète en 

3, crochetez le en 5  (voir même en 4,5) et en double. 

Avec le crochet n° 5 et la fibre en double, faire une chainette de 5 ou 6 m, former un anneau en fermant par 1 mc 

dans la 1ère m de la chainette. Rg 1: faire 3 ml puis 9 b dans l'anneau, fermer par 1 mc dans la 3ème des 3 ml. Rg 2:  

faire 3 ml ainsi qu'une b dans la 1ère m du rg précédent, en prenant à chaque fois le brin avant et le brin arrière de la 

m, puis 2 b dans chacune des m, fermer par 1 mc dans la 3ème des 3 ml.  
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Rg 3:  faire 3 ml ainsi qu'une b dans la 1ère m du rg précédent, puis* 1 b dans la m suivante, 2 b dans la m d'après*, 

répéter de * à *, fermer par 1 mc dans la 3ème des 3 ml. Rg 4: faire 3 ml ainsi qu'une b dans la 1ère m du rg 

précédent, puis* 1 b dans les 2 m  suivantes, 2 b dans la m d'après*, répéter de * à *, fermer par 1 mc dans la 3ème 

des 3 ml. Si vous désirez un cercle plus large, continuer comme précédemment  mais en faisant 2 b dans une m 

espacées de 3m, puis de 4 m au rg suivant, etc ... Quand vous avez le diamètre nécessaire, arrêter les aug et , en ne 

prenant que le brin arrière de la maille, faire des tours de brides jusqu'à la hauteur désirée (souvent la fin de la 

pelote ;-)) 

 

 

 

Prendre les 2 tissus, mesurer le diamètre du fond de la boite et couper 1 cercle dans chacun des 2 tissus en ajoutant 

5 mn tout autour pour la marge de couture. Puis dans chacun des 2 tissus, couper un rectangle de largeur 

équivalente au périmètre du cercle de tissus + 5 mm de marge de couture de chaque côté et de hauteur équivalente 

à la hauteur de la boite en crochet + 1 cm pour le repli + la hauteur de 2 brides pour le revers + 5 mm de marge de 

couture de chaque côté. Coudre le rectangle de doublure sur le côté en laissant un espace non cousu pour pouvoir 

retourner l'ouvrage, coudre le fond. Faire la même chose avec le coton fantaisie sans laisser d'ouverture sur le coté. 

Glisser les 2 boites ainsi formées l'une dans l'autre, endroit contre endroit et fermer le haut par une couture, puis 

retourner le tout par l'espace laissé ouvert. La doublure vers l'extérieur, enfiler la boite en tissus dans la boite en 

crochet et faire le revers, épingler.  

 

Avec le coton contrastant et une aiguille à coudre la laine, faire un tour au point grébiche en piquant le tissus et le 

point avant de la bride en même temps, faire 1 point par m. Puis avec le crochet dont le n° est adapté à la fibre, faire 

un rg de ms (1 ms par point de broderie), puis un rg de coquille comme suit : faire 1 ms dans la 1ère m, * sauter 2 m, 

faire 5 b dans le m suivante pour former la coquille, sauter 2 m, faite 1 ms dans le m suivante*, répéter de * à * 

jusqu'à la fin du tour. 
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