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Tuto étui à lunettes au crochet 
 

 
 

Point « effet tressé » : crocheter une suite de (maille serrée (X) + maille en l’air (O)) en piquant dans les 
trous correspondants aux mailles en l’air du rang précédent.  O = début de la chaînette 

 

                              
Fournitures : cotons mercerisés fuchsia, orange et beige, 20 cm cordon, 1 porte-clefs mousqueton, 1 cylindre en carton 
de diamètre 4.5 cm (récup essuie-tout) 
Technique : crochet n°3 
Dimensions : longueur 15 cm, section ovale 6 cm x 4.5 cm 

• Commencer par une chaînette de 44 mailles avec la couleur fuchsia, puis crocheter 20 rangs au point « effet 
tressé ». 

• Continuer en crochetant 21 rangs supplémentaires avec la couleur orange. On obtient presque un carré de 15 cm x 
15.5 cm. 

• Pour réaliser la couture du côté, crocheter un rang supplémentaire avec la couleur beige en piquant dans les trous 
des deux couleurs. 

• Pour réaliser l’ouverture, avec la couleur beige, répéter 1 maille serrée dans les trous (qui se sont formés sur le 
côté du carré tous les deux rangs) suivie d’1 maille en l’air pour avoir 40 mailles. Crocheter ensuite un rang de 
demi-brides en piquant dans le brin arrière de la maille. Le 3ème rang correspond à une échelle de 20 trous pour 
passer le cordon. Pour cela, répéter  1 demi-bride suivie d’1 maille en l’air en sautant une maille. Finir par un rang 
de mailles serrées. 

• Pour réaliser le fond, avec la couleur beige, répéter 1 maille serrée dans les trous (qui se sont formés sur l’autre 
côté du carré tous les deux rangs) suivie d’1 maille en l’air pour avoir 40 mailles. Au 2ème tour, effectuer 20 
diminutions en demi-brides (en piquant dans le brin arrière de la maille) pour avoir 20 mailles. Au 3ème tour, pour 
former l’ovale, crocheter  1 maille en l’air, 1 maille serrée, 2 demi-brides, 3 brides, 2 demi-brides, 3 mailles serrées, 
2 demi-brides, 3 brides, 2 demi-brides, 1 maille serrée. Crocheter 9 mailles coulées sur l’envers pour fermer. 

• Couper pour avoir un cylindre de 15 cm de long. L’aplatir un peu et le mettre à l’intérieur. 
• Passer le cordon dans l’échelle de 20 trous et faire un nœud en insérant le porte-clefs mousqueton. 

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit de 

proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 
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