
Trousse Bollywood par Barjolaine 

 

Fournitures : 

Des restes de cotons de différentes couleurs  

(5 couleurs pour le modèle) ; 

Crochet numéro 3 ; 

Une fermeture éclair (15cm pour le modèle) ; 

Du tissus pour doubler. 

 

Légende : 

ml : maille en l’air 

ms : maille serrée 

br : bride 

 

Explications : 

Faire une chainette (nombre de maille divisible par 3) - 84 pour ce modèle - et fermer par une maille 
coulée. 

Crocheter en rond. 

Rg 1 : mailles serrées. 

Rg 2 : 1 ml, 1 ms, *2 ml, sauter 2m et faire 1 ms dans la m suivante* ; répéter de *à* ; terminer le rang 
par 1 maille coulée dans la ms du début du rang. 

Rg 3 : changer de couleur ; [3 ml (compte pour 1 br), 2 br] dans le 1er arceau, *3 br dans l’arceau 
suivant* ; répéter de *à* ; terminer par 1 maille coulée dans la dernière des 3 br du début du rang. 

Répéter toujours ces 2 rangs en changeant de couleur à chaque rang. 
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Pampilles : 

Faire une chainette de 6 ml, fermer par 1 maille coulée. 

Rg 1 : 3 ml (compte pour 1 br), 11 br ; terminer par 1 maille coulée dans la dernière des 3 ml du début du 
rang. 

Rg 2 : changer de couleur ; 3 ml (compte pour 1 br) ; 11 br ; terminer par 1 maille coulée dans la 
dernière des 3 ml du début du rang. 

Couper le fil mais en laissant environ 60cm. 

Rembourrer de coton ou de bouts de fils. Passer le long fil dans les 12 m à l’aide d’une aiguille, serrer et 
faire un nœud. 

Avec le long fil, crocheter une chainette. 

Réaliser une deuxième pampille avec 2 autres coloris. 

Accrocher les pampilles à la boucle de la fermeture éclair. 
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