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TUTO 

*  Vide-poche * 

http://prunellegrise.canalblog.com 

 

 

 

Matériel : 

* +/- 70 gr de laine Katia Gales n°62 marron (moins de 2 pelotes) ou une autre laine plutôt rêche 

* Un crochet n° 3 

* Un ruban, n° ou une lettre ancienne, 4 petits boutons et fil à coudre aux couleurs de votre choix 

* * * 

Étape 1 : 

Commencez par un cercle magique : montez une boucle avec vos doigts 

Étape 2 : 

Crochetez 6 mailles serrées (ms) autour de la boucle et tirez un peu sur le fil pour resserrer le lien 

Étape 3 : 

Commencez le deuxième tour : 

Crochetez *2 ms dans chaque maille*, 7 fois. Vous aurez 14 mailles à la fin de ce tour 
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Étape 4 : 

Commencez les tours suivants :  

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 1 ms*, 7 fois. Vous aurez 21 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 2 ms*, 7 fois. Vous aurez 28 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 3 ms*, 7 fois. Vous aurez 35 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 4 ms*, 7 fois. Vous aurez 42 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 5 ms*, 7 fois. Vous aurez 49 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 6 ms*, 7 fois. Vous aurez 56 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 7 ms*, 7 fois. Vous aurez 63 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 8 ms*, 7 fois. Vous aurez 70 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 9 ms*, 7 fois. Vous aurez 77 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 10 ms*, 7 fois. Vous aurez 84 m à la fin de ce tour 

 Crochetez  *2 ms dans la même maille + 11 ms*, 7 fois. Vous aurez 91 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 12 ms*, 7 fois. Vous aurez 98 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 13 ms*, 7 fois. Vous aurez 105 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 14 ms*, 7 fois. Vous aurez 112 m à la fin de ce tour 

Crochetez  *2 ms dans la même maille + 15 ms*, 7 fois. Vous aurez 119 m à la fin de ce tour 

Étape 5 : 

Mettez un marqueur à la 119 ms afin de terminer votre ouvrage au bon endroit (moi, je refais 

provisoirement passer le fil du début de l’ouvrage avec le crochet à cet endroit-là et je le retire à la fin 

de l’ensemble des tours pour le rentrer en rond dans le fond du panier. Facile et pratique, pas besoin 

de marqueur particulier) 

Pour les tours suivants :  

Crocheter 1 ms dans chaque maille du tour précédent (119 mailles) 

Vous aurez alors le fond du panier qui se formera et vous montez les mailles jusqu’à  5 cm de hauteur 
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Étape 6 : 

À 5 cm, pour les 4 dernières lignes, repérez les lignes de vos augmentations sur le fond de votre 

panier, elles forment une étoile de mer à 7 branches.  

Crochetez la ligne en sautant une ms à hauteur de chaque bout de l’étoile de mer, donc 7 X 1ms en 

moins. À la fin de la première ligne, il y aura donc une diminution de 7 ms, donc plus que 112 ms 

Répétez cette façon de faire encore pendant 3 lignes supplémentaires.  

Vous aurez alors 91 ms à la fin de votre ouvrage et 7 cm de hauteur pour votre vide-poche 

Étape 7 : 

Arrivée à  7 cm,  faire la anse: 

Repérez le milieu de votre ouvrage par rapport à votre marqueur et crochetez 10 mailles en l’air (ou 

chaînette) et repiquez votre crochet dans la dernière ms  

Fermez la dernière maille en passant le fil dedans et rentrez le fil sur l’arrière de votre travail. 

Cousez votre ruban, initiale ou numéro et les boutons à votre convenance 

 

 

Pour ma part, mon homme l’utilise chaque jour depuis qu’il l’a reçu ! 

Bon courage et montrez-moi vos photos ! 

Prunelle 

 

 

 


