SAC
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
150 g de fil Fluo couleur n°21. Aiguilles n°4.
Crochet n°3.50. Aiguille à laine à pointe
arrondie.
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Demi-bride
Maille serrée
Bride
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en Jersey end. = 21 m. et 25 rgs.
RÉALISATION
Côtés : se tric. en commençant par un des côtés. Avec les aig., comm. 39 m. et tric. en Jersey end. pendant
70 cm. Rab. les m.
Fond : avec les aig., comm. 20 m. et tric. en Jersey end. pendant 26 cm. Rab. les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Fermer la bande en anneau. Coudre le fond. Avec le crochet, suivre 1 rg en demi-bride sur l’endroit de
l’ouvrage, en face des coins (voir modèle), en pliant l’ouvrage en Jersey de façon à créer le relief. Délimiter
le fond de la même manière.
Faire la finition du bord supérieur du sac comme suit : commencer à partir du bord d’un côté et tric. :
1er tour : 18 m. serrées, cont. sur un côté de l’ouverture, * sauter 1 m., 1 bride dans chacune des 2 m. suiv.,
1 bride dans la m. sautée * rép. de * à *.
Continuer le long du bord du côté suiv. et tric. 18 m. serrées, rép. de * à *.
2ème tour : (18 demi-brides, rép. de * à * du 1er tour) 2 fois.
Cont. seulement sur les 18 m. du côté adjacent et, pour la première partie de la lanière, tric. en alternant 1
rg en m. serrée et 1 rg en demi-bride en dim. sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs 4 fois. A 40 cm du début de
la lanière couper et arrêter le fil.
Réaliser la deuxième partie de la lanière de la même façon et nouer les 2 parties.
Pour le lacet de fermeture, réaliser une chaînette de 30 cm, la nouer au centre d’un côté d’ouverture et la
faire passer à travers les m. du côté opposé pour la fermer.
Pour la ceinture, comm. une chaînette de 110 cm et tric. : 6 rgs en demi-bride. Couper et arrêter le fil.

