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Les tutoriels de   jules et philotte 

 

Le phillé : un sac pour vos courses 
 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire : 

• 2 pelotes de Phil coton 3 couleur perle 
 

• Un peu de Phil coton 3 couleur rouge 
 

• 1 crochet n° 3 
 

• 1 aiguille pour rentrer les fils 

Abréviations :  

• ms : maille serrée 
• ml : maille en l’air 
• mc : maille coulée 
• b : bride 
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Faire un anneau magique en rouge. 

	

1er rang : faire 3 ml, 7 b, 1 mc dans la 3ème 
ml du début du rang. (les 3 ml du début du 
rang comptent pour 1 bride). 1 mc dans la 
3ème ml du début du rang. On a 8 brides. 

2ème rang : en perle, 2 ms dans chaque bride. 
Je ne fais pas de mc à la fin du rang, je passe 
directement au rang suivant. On a 16 ms. 

 

	

3ème rang : (1 ms, 2 ms dans la ms suivante) x 
8. Pour marquer le début de chaque rang, je 
prends un fil, couleur jaune ici. 

On a 24 ms. 
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4ème rang : (2ms, 2 ms dans la ms suivante) x 8. On a 32 ms. 

5ème rang : (3ms, 2 ms dans la ms suivante) x 8. On a 40 ms. 

 

 

 

 

9ème rang : (7 ms, 2 ms dans la ms suivante) x 8. On a 72 ms. 

10ème rang : (8 ms, 2 ms dans la ms suivante) x 8. On a 80 ms. 

 

6ème rang : changer de couleur, prendre la 
couleur rouge. En brides, 3 ml pour 
commencer, 3b, 2b dans la ms suivante ; (4b, 
2b dans la ms suivante) x 7. 1 mc pour finir le 
rang sur la 3ème ml du début du rang. On a 48 
brides. 

	

	

7ème rang : reprendre le coloris perle. ( 5 ms, 2 ms dans la bride suivante) x 8. On 
a 56 ms. 

8ème rang : (6 ms, 2 ms dans la ms suivante) 
x 8. On a 64 ms. 
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11ème rang : changer de couleur, prendre la couleur rouge. En brides, 3 ml pour 
commencer, 8b, 2b dans la ms suivante ; (9b, 2b dans la ms suivante) x 7. 1 mc 
pour finir le rang sur la 3ème ml du début du rang. On a 88 brides. 

 

12ème rang : reprendre le coloris perle.  (10 ms, 2 ms dans la bride suivante) x 8. 
On a 96 ms. 

 

 

 

14ème rang : (12 ms, 2 ms dans la ms suivante) x 8. On a 112 ms. 

15ème rang : (13 ms, 2 ms dans la ms suivante) x 8. On a 120 ms. 

16ème rang: changer de couleur, prendre la couleur rouge. . En brides, 3 ml pour 
commencer, 13b, 2b dans la ms suivante ; (14b, 2b dans la ms suivante) x 7. 1 
mc pour finir le rang sur la 3ème ml du début du rang. On a 128 brides. 

 

 

13ème rang : (11 ms, 2 ms dans la ms 
suivante) x 8. On a 104 ms. 
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19ème rang - 50ème  rang : commencer la partie en filet. 1 ms, 5 ml, passer 2 ms, 1 
ms dans la ms suivante. Finir le rang sur la 3ème ml du 1er arceau. Continuer de 
cette manière pendant 32 rangs en tout. Sinon, pas d’inquiétude, pendant les 30 
premiers rangs environ, on croit crocheter un napperon. Changez de couleur si 
vous en avez envie. Je l’ai fait au 21ème et au 48ème rang. On a 48 arceaux.  

 

 

18ème rang: (16 ms, 2 ms dans la bride suivante) x 8. Finir par 1 mc. On a 144 ms. 

 

17ème : reprendre le 
perle.  (15 ms, 2 ms 
dans la bride suivante) 
x 8. On a 136 ms. 
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51ème rang: 1 ms sur la ms de jonction, 2 ms dans l’arceau suivant. Continuer 
ainsi jusqu’à la fin du rang. On a 142 ms. La 1ère ms du rang étant la dernière du 
rang précédent.  

 

52ème – 53ème rang : faire 142 ms. 

54ème rang : changer de couleur, prendre la couleur rouge.  Commencer les anses. 
20 ms, puis 120 ml, passer 31 ms, faire 40 ms, puis 120 ml pour la 2ème anse, 
passer encore 31 ms, finir par 20 ms. On peut aussi faire des anses plus courtes si 
on ne veut pas porter le sac à l’épaule. A ce moment là, faire comme suit : 20 ms, 
puis 40 ml, passer 31 ms, faire 40 ms,puis 40 ml pour la 2ème anse, passer encore 
31 ms, finir par 20 ms. 

55ème rang: 20 ms, 120 ms sur les ml, 40 ms, 120 ms sur les ml, 20 ms ou bien la 
version courte : 20 ms, 40 ms sur les ml, 40 ms, 40 ms sur les ml, 20 ms. 
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 56ème rang : 320 ms ou 160 ms selon la version. Finir par 1 mc. 

Avec le fil perle, faire 153 ms ou 73 ms à l’intérieur des anses en commençant 
par 1 ml pour remplacer la 1ère ms. Faire 3 rangs. 

 

Rentrer les fils. 

 

 

 

 

 


