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Pochettes de rangement 
Pour crochets et aiguilles 

 
Création : Atelier Berry Goblinfly 

 
Abréviations et points utilisés : 

m. = maille ml = maille en l’air ms = maile serrée 
db = demi bride b = bride mc = maille coulée 
rab ensemble = rabattues ensemble   
 

Version pour crochets 
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Niveau : facile 
Echantillon : 20 ms x 22 rangs = 10 cm 
Fournitures : 

� 2 pelotes de fil Primavera de FONTY fuchsia col 465 
� 1 pelote de fil Bamboo de FONTY vert anis col 435 
� crochet 3.5 mm 
� fil à coudre vert anis 
� aiguille à coudre et aiguille à laine 
� des épingles 
� un peu de rembourrage pour le bouton 

Réalisation : 
Note : la base est un simple rectangle de 18 cm x 30 cm travaillé en ms mais vous pouvez utiliser le 
point que vous souhaitez si c’est un point plein. Vous pouvez également travailler avec 2 fils en même 
temps et un crochet plus large si vous souhaitez aller plus vite et obtenir une base plus épaisse. 
L’important est d’obtenir un rectangle de même dimension. 
 
Base : 
Rang 1 : 37 ml, 1 ms sur la 2e ml depuis le crochet et sur chacune des 35 ml suivantes, tourner => 36 
ms 
Rangs 2 à 70 : 1 ml, 1 ms sur chaque ms, tourner  => 36 ms 
Arrêter le fil à la fin du rang 70 et joindre le fil fuchsia pour la bordure : 
Répéter tout le long (2 ml, 2 b, sauter 2 ms ou 2 rangs, 1 mc sur la ms ou le rang suivant) en 
travaillant (2 ml, 2 b, 1 mc) sur chaque coin. 
Arrêter le fil 
 
Bordure d’insertion des crochets : 
Se travaille n deux parties : 

1. Rang 1 : Faire 6 ml, 1 b sur la 6e ml depuis le crochet, (1 b, 1 ml, 2 b) sur la même ml et 
tourner. 
Rangs 2 à 24 : 3 ml, (2 b, 1 ml, 2 b) sur la ml entre les deux b du rang précédent, tourner 

Arrêter le fil à la fin du rang 24. 
2. Rang 1 : Faire 2 ml, 1 mc dans le 1er arceau de 3 ml du rang 1 de la partie 1, 1 ml, (2 b, 1 ml, 

2 b) sur la 1re ml travaillée, tourner 
Rang 2 : 3 ml, (2 b, 1 ml, 2 b) sur la ml entre les deux b du rang précédent, tourner 
Rang 3 : 1 ml, 1 mc dans l’arceau de 3 ml du rang 3 de la partie 1, 1 ml, (2 b, 1 ml, 2 b) sur la 
ml entre les b du rang précédent, tourner 
Rangs 4 à 24 : répéter successivement les rangs 2 et 3, ne pas arrêter le fil et faire (3 b, 1 ml, 3 
b) dans chaque arceau de 3 ml libre tout autour des 2 parties ainsi qu’à chaque extrémité de 
chaque partie. 
Ne pas arrêter le fil et faire 15 ml, 1 mc sur la ml du motif de bordure suivant et 20 ms autour 
des 15 ml pour former la boutonnière, 1 mc et arrêter le fil. 

 
Avec le fil à coudre et l’aiguille à coudre, placer votre bordure d’insertion au centre de la base dans le 
sens de la longueur et la fixer avec des épingles. 
Coudre le motif en utilisant uniquement les b qui bordent le motif. 
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Bouton Fleur : 
Avec le fil fuchsia : 

Tour 1 : 6 ms dans une boucle ajustable, 1 mc sur la 1re ms pour fermer en rond 
Tour 2 : 1 ml, 2 ms sur chaque ms, 1 mc sur la 1re ms => 12 ms 
Tour 3 : 1 ml, (1 ms, 2 ms sur la ms suivante) 6 fois, 1 mc sur la 1re ms => 18 ms 
Tour 4 : 1 ml, 1 ms sur chaque brin arrière de chaque ms, 1 mc sur la 1re ms 
Tour 5 : 1 ml, (1 ms, 2 ms rab ensemble sur les 2 ms suivantes) 6 fois, 1 mc sur la 1re ms => 12 ms 
Tour 6 : 1 ml, (2 ms rab ensemble sur les 2 ms suivantes) 6 fois, 1 mc sur la 1re ms => 6 ms 
Arrêter le fil en laissant un long bout qui servira à coudre le bouton sur la pochette. 
Pour les pétales : 
Joindre le fil vert sur n’importe quel brin avant du tour 4 : 
(1 ml, 1 ms, 1 db) sur la même m., 3 b sur la m. suivante, (1 db, 1 ms, 1 mc) sur la m. suivante, 1 mc 
sur la m. suivante (= 1 pétale), répéter depuis * pour obtenir 6 pétales en tout. 
Arrêter le fil et le cacher à l’intérieur du bouton, rembourrer l’intérieur du bouton en utilisant 
l’extrémité sans tête de votre crochet, l’ouverture étant étroite. 
Pour savoir où placer votre bouton, tenez la pochette avec la partie d’insertion face à vous, 
boutonnière vers le haut, ramenez le bas de la pochette jusqu’au milieu, pliez encore une fois et 
marquer avec 1 épingle le centre de la boutonnière. 

 
Finitions 
Coudre le bouton fleur avec l’aiguille à laine et cacher les fils qui dépassent. 
 
 

Version pour aiguilles 
et crochets tunisiens 
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Niveau : facile 
Echantillon : 20 ms x 22 rangs = 10 cm 
Fournitures : 

� 4 pelotes de fil Primavera de FONTY turquoise col 488 
� 1 pelote de fil Primavera de FONTY fuchsia col 465 
� crochet 3.5 mm 
� fil à coudre vert anis 
� aiguille à coudre et aiguille à laine 
� des épingles 
� un peu de rembourrage pour les boutons 

 
Réalisation : 
Note : Comme pour la pochette précédente la base est un simple rectangle de 37 cm x 50 cm travaillé 
en ms mais vous pouvez utiliser le point que vous souhaitez si c’est un point plein. Vous pouvez 
également travailler avec 2 fils en même temps et un crochet plus large si vous souhaitez aller plus 
vite et obtenir une base plus épaisse. 
L’important est d’obtenir un rectangle de même dimension. 
 
Base : 
Rang 1 : 101 ml, 1 ms sur la 2e ml depuis le crochet et sur chacune des 99 ml suivantes, tourner => 
100 ms 
Rangs 2 à 81 : 1 ml, 1 ms sur chaque ms, tourner  => 100 ms 
Arrêter le fil à la fin du rang 70 et joindre le fil fuchsia avec 1 mc pour la bordure : 
Répéter tout le long (sauter 2 ms ou 2 rangs, 5 b sur la ms ou le rang suivant, sauter 2 ms ou 2 rangs, 
1 mc sur la ms ou le rang suivant, 3 ml, 1 mc sur la 3e l depuis le crochet [picot], 1 mc sur la ms ou le 
rang suivant) en travaillant 7 b  ou 1 picot (selon les mailles travaillées précédemment) sur chaque 
coin. 
Arrêter le fil 
 
Bordures d’insertion des crochets : 
Faire 2 pièces identiques : 
Rang 1 : 4 ml, 1 ms sur la 2e ml depuis le crochet et sur chacune des 2 ms suivantes, tourner => 3 ms 
Rang 2 : 2 ml, 1 b sur chaque ms, tourner => 3 b 
Rang 3 : 4 ml, 1 ms sur chaque b, tourner => 4 ml et 3 ms 
Rang 4 : 4 ml, 1 mc sur la 1re ms, 2 ml, 1 b sur la même ms et sur chacune des 2 ms suivantes, 
tourner => 4 ml et 3 b 
Rang 5 : 1 ml, 1 ms sur chaque b, tourner => 3 ms 
Rang 6 à 60 : répéter successivement du rang 2 à 5 
Ne pas arrêter le fil, en travaillant les long des 60 rangs,°°° sauter 1 rang de b, 6 b sur le rang de ms 
suivant,** sauter 1 rang de b, 1 mc sur le rang de ms suivant, sauter 1 rang de b, 6 b sur le rang de 
ms suivant, sauter 1 rang de b, répéter depuis ** 14 fois +++, 1 mc sur chacune des 3 ml du rang 1 et 
répéter de °°° à +++. 
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Après la mc sur le rang 60, faire 15 ml, 1 mc sur la ms de l’autre côté du rang et 20 ms autour des 15 
ml, 1 mc sur le rang 60 pour faire la boutonnière. 
Arrêter le fil et coudre les bordures dans le sens de la longueur à environ 5 cm des bords de la 

pochette. 

 
Faire 2 boutons fleur comme précédemment et les coudre en ayant pris soin de repérer leur 
emplacement respectif comme pour la pochette à crochets. 
Finitions 
Coudre le bouton fleur avec l’aiguille à laine et cacher les fils qui dépassent. 
 
Bon Crochet ! 

 
©Atelier Berry Goblinfly – tous droits réservés 


