SAC « MONET »
Fil CANDY
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 150 g de fil Candy couleur marron n°40
• Crochet n°7
• 140 cm de ruban de satin marron de 2,5 cm de haut
• aiguille à laine à pointe arrondie
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en bride avec le crochet n°7 = 12 m. et 4 rgs.
RÉALISATION
Partie arrière : comm. une chaîn. de 17 m. et tric. en bride en comm. chaque rg par 3 chaîn. qui remplacent la 1ère bride. * A une
hauteur totale de 14 cm (6 rgs), ne pas couper le fil, mais cont. le tric. sur le côté des 6 rgs qui viennent d’être faits et tric. 3 brides
sur le côté de chacun des 5 derniers rgs et 2 brides sur le côté du 1er rg. Cont. en bride *, répét. de * à * 1 fois suppl. A une hauteur
totale de 14 cm (6 rgs), couper et arrêter le fil.
Partie avant : se tric. comme la partie arrière.
Poignée : comm. une chaîn. de 48 m. et tric. 1 rg en bride. Couper et arrêter le fil.
Rose : comm. une chaîn. de 5 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée.
1er rg : dans l’anneau obtenu, tric. 12 brides, terminer par 1 m. coulée dans la m. du début du rg.
2ème rg : 1 chaîn., pointer le crochet dans l’anneau de départ, entre les 2 brides suiv. et tric. 1 demi-bride, * 3 chaîn., sauter 2 brides, 1
demi-bride dans l’anneau de départ *, répét. de * à * 4 fois suppl., 3 chaîn., saut. 2 m., terminer par 1 m. coulée dans la m. du début
du rg.
3ème rg : 1 m. coulée, dans chaque arc de 3 chaîn., tric. : 1 demi-bride, 1 m. serrée, 2 brides, 1 m. serrée et 1 demi-bride, terminer par
1 m. coulée dans la m. du début du rg.
Couper et arrêter le fil. Tric. 2 roses supplémentaires de la même façon.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre la partie arrière à la partie avant, en laissant le bord supérieur ouvert (c.-à-d. le bord supérieur du 1er carré et le côté droit du
3ème carré). Coudre une rose au centre de chaque carré de la partie avant. Faire passer le ruban entre les brides de la poignée, en
prenant et saut. 2 brides, et entre le m. et les rgs du bord supérieur du sac. Coudre les extrémités de la poignée sur les côtés de
l’ouverture du sac.

