
SAC EN LEGO
Traduit par Titia – 15.12.2016

D'après un modèle de Moogly trouvé ici :
http://www.mooglyblog.com/lego-inspired-crochet-backpack/

Et ici :
http://www.ravelry.com/patterns/library/building-blocks-crochet-

backpack 

Abréviations     :
ml : maille en l'air
ms : maille serrée
pop3b : le point-corn en 3 brides

Matériel     :
Crochet 5.5mm 
Laine adapté au crochet : rouge,
vert, bleu, noir et jaune
Cordelette

Les blocs de Légo     x 25
Jaune x7 - Rouge x6 - Vert x6 - Bleu x6
R1 7ml, à partir de la 2eme ml, 6ms, tourner (6)
R2 1ml, 1ms, 1pop3b, 2ms, 1pop3b, 1ms, tourner (6)
R3 6ms 
R4-7 Répéter les R2 et R3
R8 6ms
Faire un rang de ms tout autour de la pièce en repassant sur le dernier rang de 
ms. Normalement, vous devriez avoir 30 mailles.
Couper et cacher les fils

http://www.mooglyblog.com/lego-inspired-crochet-backpack/
http://www.ravelry.com/patterns/library/building-blocks-crochet-backpack
http://www.ravelry.com/patterns/library/building-blocks-crochet-backpack


L'assemblage des blocs
Mettez les blocs dos à dos et crocheter en noir 1ms dans les 2 brins 
arrières de chaque blocs. 

Disposez-les comme indiqués sur le schéma suivant :

J B V R J 
R V J B R 
B R V J V 
V J B R J
J B R V B

Le dos du sac
En noir
Choisissez la maille que vous préférez faire. Faites autant de rang que 
nécessaire pour qu'il soit aussi haut que le devant fait avec les blocs
R1 40ml, à partir de la 3ème maille, faites 38b ou 38db ou 

38ms . (38) 

L'assemblage des parties
Mettez les 2 parties dos à dos et faites un rang de ms en soudant les
2. Ne crochetez pas la partie haute du sac.

La partie haute du sac
R1 Faites un rang de ms tout autour de l'ouverture du sac.
R2 4ml, sauter la 1ère et la 2ème maille * 1ms dans la maille 
suivante, 1ml, sauter la maille suivante * Répétez de * à * jusqu'à la 
fin, 1mc
Couper le fil 



Finition
Mettez la cordelette en place dans les anneaux et fixez-la aux coin du 
fond du sac.

     

Bravo, vous avez fini votre sac !
Titia


