
Largeur : 40 cm 

Hauteur : 36 cm 

Coté : 14 cm 

Anses : 44 cm 

 

Compter 6 écheveaux de laine qui se tricote en 6 voir + (il n'y avait aucune indication de 

métrage, désolée de ne pouvoir vous en dire plus, j'avais trouvé ce lot chez Emmaus, 

surement une laine très vintage) 

Echantillon : 10m/10cm, aiguilles 8. 

Monter 112 m sur une aiguille circulaire, (tricot en rond). 

 

12 m point de riz (coté), 6 jersey endroit, m env2 m env- 6 m endroits pr torsade-2 , 

12 m point ajouré central, 2m env-6 m endroit-2 m envers pour torsade, 6 m jersey 

endroit, 12 m points de riz, 6 m jersey endroit, 2m env-6 m endroits pr torsade-2 m 

env, 12 m point ajouré, 2m env- 6 m endroits pr torsade-2 m env, 6 m jersey endroit 

 

http://zazietricote.canalblog.com/


 

Point ajouré : sur aiguilles circulaire en rond, donc un rang fantaisie et un rang endroit 

 

rang 1 : un jeté, 2m ensemble à l'endroit 

rang 2 : tout endroit 

rang 3 : un surjet simple, un jeté 

rang 4 : tout endroit 

Répéter ces 4 rangs.  

 

Arrivé à 36 cm de hauteur, rabattre en gardant les mailles des torsades qui vont servir à 

former les anses tricotées ainsi : 2m point mousse, 2 m jersey endroit, 2 m point mousse 

(j'ai testé en torsades, pas concluant, ça s'entortille trop). 

 

Pour le fond, j'ai repris les mailles coté grande largeur, tricoté en 6 pour un travail moins 

souple. 

 

La doublure du sac : j'ai repris les dimensions du sac, sauf pour le bas que j'ai fait plus 

court, pour éviter que le poids de la laine tire le fond du sac en tricot et j’ai fait une 

grande poche dans laquelle peut tenir un magazine. Et le petit truc récup pour rigidifier le 

fond du sac : j'ai découpé une boite rectangulaire de viennoiserie du supermarché que j'ai 

cousue aux 4 coins du sac et intercalée entre sac et doublure.     

 

J'espère que mes explications sont claires et bon tricot. 
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