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Les fournitures (from Bleu de Toiles) 

Ecobaby de Debbie Bliss (100% coton) :
-  1 pelote chocolat
-  1 pelote bleu turquoise
1 crochet n°3
1 bouton pour décorer le sac

Le tuto : 
1.  Le châle (adapté d’un modèle Drops pour femme)
 Avec le coton chocolat et le crochet n°3, monter une chaînette de 6ml, 
crocheter 1b dans la 4ème ml puis 1b dans chacune des 2ml = 4b, tourner.
NB : remplacer la 1ère b de chaque rang par 4ml.
Rg 2 : 2b dans chaque b = 8b.
Rgs suivants : continuer en allers retours en faisant 1b dans chaque b mais 
faire 2b dans les 2 premières et les 2 dernières à chaque rang = 4 nouvelles 
brides par rang. 
Arrêter à 18cm de hauteur.
Crocheter la bordure avec le coton bleu : 
Rg 1 : 1b, 1ml, 1b, 1ml dans chaque b
Rg 2 : 1b, 1ml, 1b, 1ml dans chaque arceau d’1ml.


2. La pochette
Avec le coton chocolat et le crochet n°3, faire 2 mini grannies comme suit (old 
america) : 
monter une chaînette de 6ml et fermer par 1mc.
Rg 1 : 3ml (=1b), 2b dans l’anneau, 3ml, *3b, 3ml* 3 fois, fermer par 1mc dans 
la 3ème des 3ml.
Rg 2 : 3ml, 2b, 3ml, 3b dans le même espace (= un angle) puis *1ml, 3b, 3ml, 
3b* dans les 3ml espacées suivantes. Reprendre 2 fois puis, 1ml, et fermer par 
1mc dans la 3ème des 3ml.
Rg 3 : 3ml, 2b, 3ml, 3b dans le même espace puis *1ml, 3b, 1ml* (dans la ml 
espacée), **3b, 3ml, 3b** dans l’espace de 3ml de l’angle. Reprendre depuis * 
2 fois et de * à ** encore 1 fois. Fermer par 1mc dans la 3ème des 3 ml.
Faire un 2ème granny. 
Avec le coton bleu, assembler les 2 grannies en ms puis prolonger par 80 ml 
pour faire la bandoulière. Fermer par 1mc dans la 1ère ms.
Coudre le bouton sur la face avant.
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