
Pour ce patron, uniquement deux points de base sont nécessaires : la maille en l'air et la maille serrée. Pour ce sac, vous 
avez besoin de 600 à 700 grammes environ de zpagetti. Nous avons utilisé un crochet de 12 mm.

Hoooked Zpagetti possède une caractéristique essentielle : l’épaisseur et la texture du fil varient. Il est donc 
important de bien suivre le patron et de respecter les dimensions et la forme du sac à confectionner. Le nombre de 
mailles par rang n’est pas fixe, il est déterminé en fonction des dimensions souhaitées pour le résultat final.

1ère étape : le fond

Commencez par un nœud coulissant. Faites des mailles en l’air. Ce point est également nommé maille chaînette. Ceci 
deviendra le fond du sac. Pour le fond du sac, 18 à 20 mailles sont nécessaire pour la confection d’un morceau 
d'environ 30 cm. Faites ensuite la première maille serrée comme indiqué dans la figure ci-dessus. Piquez dans chaque 
maille jusqu'à ce que vous arriviez à la première maille en l'air. Dans cette première maille en l'air, faites trois mailles 
serrées dans la même maille pour faire un rond et pour pouvoir continuer de l'autre côté de la maille en l'air. 
Continuez jusqu’à ce que vous ayez formé le rond. Ceci est le fond du sac. Les points sont indiqués dans le schéma ci-
dessous. 

Nœud coulant Maille en l’air Maille serrée
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2ème étape : la forme du sac
Une fois que le fond est terminé, réalisez un autre avec le même point 
(mailles serrées). Vous pouvez choisir de piquer sous le fil intérieur au lieu 
de piquer dans la maille entière. Si vous prenez un seul fil, une ligne 
horizontale se forme dans l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas avec les deux 
fils.
Après le deuxième rang, vous diminuez le nombre de mailles en faisant passer à chaque fois la troisième maille 
dans les deux mailles suivantes ou en sautant une maille. Le sac obtient une forme plus ronde et devient plus 
étroit. Continuez jusqu'à ce que vous estimiez que l'ouverture du sac est assez petite.

Les deux premiers rangs

Diminuer de deux mailles

Faites ensuite deux ou trois rangs sans diminuer le nombre de mailles, jusqu'à ce que vous estimiez que la hauteur
du sac est suffisante. 

3ème étape : les poignées
Vous terminez sur le côté du sac et recommencez avec des mailles en l'air pour réaliser les poignées. Vous choisissez 
vous-même le nombre de mailles en l'air. La longueur de la chaînette détermine à peu près la longueur des poignées. 
Lorsque la longueur vous semble correcte, vous faites, comme avec le fond du sac, un rang de mailles serrées jusqu'à 
ce que vous arriviez au début des poignées. En tournant l'ouvrage pour faire l'autre côté de la poignée, veillez à piquer 
plusieurs fois dans le bord du sac pour renforcer les poignées. Une fois arrivée à l'autre extrémité de la poignée, vous 
pouvez fixer les poignées avec plusieurs points sur le bord du sac. Rabattez les mailles et le sac est prêt !

Conseil : lorsque le sac est prêt, vous pouvez faire passer un zpagetti de couleur contrastante au travers de votre ouvrage. 
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