	
  
	
  
	
  

	
  

Summer Fling

Fil

2 écheveaux Quince Sparrow (100% Lin)
Couleur A - Butternut, Couleur B - Sans
(154 m / 168 vg par écheveau).

Tension / Échantillon
27 mailles & 37 rangs = 10cm au point
jersey après avoir été bloqué

Matériel

3,25 mm / US 3 – ou taille pour obtenir
l’échantillon.
Crochet et un reste de fil de couleur contrastée
(pour le montage au crochet: “provisional caston”).
2 arrêts de mailles
Marqueurs

Abréviations

Dimensions

m. end. = maille endroit
m. env. = maille envers
2 m. ens. = 2 mailles ensembles

Largeur: 22 cm
Hauteur: 42 cm (incluant les anses)
Profondeur: 8 cm
Circonférence au bas du sac: 55 cm
Circonférence près de l’ouverture: 48 cm

s.s. = surjet simple : glisser une maille,
tricoter la suivante à l’endroit et faire
passer la maille glissée sur la maille
tricotée
End. = endroit
Env. = envers
pm = placer un marqueur
rm = retirer le marqueur
gm = glisser le marqueur

Description du Modèle
C'est un parfait petit sac d'été pour se
promener en ville ou pour un cocktail en
terrasse avec des amis. Le fond du sac est
tricoté droit et on relève les mailles ensuite
tout autour pour continuer le corps du sac en
rond. L’anse est tricotée en deux parties à plat,
réunies par un point de grafting "KITCHENER
STITCH".

Explications
Fond du Sac
Avec le fil de couleur contrastée et un crochet monter 26 mailles (provisional cast-on).
Avec la couleur A, tricoter 73 rangs au point jersey (environ 20cm) en terminant par un
rang endroit.
PM puis relever et tricoter 54 mailles le long du rectangle (environ 3 mailles tous les 4
rangs).
PM et tricoter en suivant les 26 mailles du montage provisoire.
PM puis relever et tricoter 54 mailles le long du deuxième long côté du rectangle (environ
3 mailles tous les 4 rangs).
PM et vous êtes maintenant prêt pour tricoter le corps du sac en rond.
Corps du sac
Tricoter à l’endroit jusqu’à la dernière maille avant le marqueur, PM, glisser la maille
suivante sur l’aiguille droite, RM, faire passer la maille précédemment glissée sur l'aiguille
gauche, 2 m.ens.end. Répéter ENCORE TROIS FOIS.
Tricoter en rond au point jersey (donc toujours à l'endroit) jusqu’à une hauteur de 10cm en
glissant les marqueurs comme ils se présentent.
Rang de diminutions: * 1 m. end, 2 m. ens, end jusqu'aux 3 dernières m. avant le marqueur,
1 s.s., 1 m. end, glisser le marqueur *. Répéter * * 3 fois de plus.
Tricoter 5cm de plus au point jersey en glissant les marqueurs, simultanément changer de
fil avec la couleur B après 3,5cm.
Rang de diminutions: * 1 m. end, 2 m. ens, end jusqu'aux 3 dernières m. avant le marqueur,
1 s.s., 1 m. end, GM *. Repeter * * 3 fois de plus.
Tricoter 6cm au point jersey.
Le corps du sac mesure maintenant environ 21cm (avant le blocage).
Anse du sac
Tricoter à l'endroit jusqu'à la 10eme maille après le 2eme marqueur, rabattre 30 mailles,
tricoter à l'endroit jusqu'à la 10eme maille après le 4eme marqueur, rabattre 30 mailles,
tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

Anse du sac
Tricoter à l'endroit jusqu'à la 10eme maille après le 2eme marqueur, rabattre 30 mailles,
tricoter à l'endroit jusqu'à la 10eme maille après le 4eme marqueur, rabattre 30 mailles,
tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
A partir de là, chaque côté de l'anse est tricoté séparément au point jersey. Commencer par
le côté ou se trouve le fil et placer les mailles de l’autre côté en attente.
Rang de diminutions: 1 m. end, 1 s.s., end jusqu'aux 3 dernières mailles, 2 m. ens, 1 m. end.
Répéter ce rang de diminution tous les 4 rangs jusqu'à ce qu’il reste 20 mailles.
Continuer au point jersey jusqu'à ce que la bande mesure 24cm puis laisser ces mailles en
attente.
Tricoter le second côté de l'anse en plaçant votre fil de façon à commencer à l'endroit, et en
suivant les instructions du rang de diminutions.
Réunir les deux bandes par un point de grafting “KITCHENER STITCH”.
Rentrer les fils et bloquer.
Finition
Si vous voulez renforcer l'anse suivez les instructions suivantes:
Rang 1: placer le sac à plat devant vous, relever chaque maille le long du haut du corps du
sac en commencant par la jointure entre le corp et l’anse. Continuer à relever les mailles
autour de l'anse, en alternant comme suit: 3 mailles pour 4 rangs, puis 4 mailles pour 5
rangs (i.e. relever 3 mailles, passer un rang, relever 4 mailles, passer un rang, relever 3
mailles, passer un rang, relever 4 mailles, etc...).
Rang 2: rabattre toutes les mailles.
Tourner votre sac sur l'autre face et répéter les instructions pour l'autre côté.
Rentrer les fils et bloquer à la vapeur.

Bon tricot!

