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fil 
5	  écheveaux	  de	  Filatura	  di	  Crosa	  Kilim	  	  

(65	  %	  jute,	  35	  %	  acrylique;	  68	  m	  /	  71	  v)	  

Couleur	  A	  –	  2	  écheveaux	  de	  #06	  
Couleur	  B	  –	  3	  écheveaux	  de	  #01*	  
*	  Si	  vous	  désirez	  faire	  la	  courroie	  plus	  longue	  pour	  

créer	  un	  sac	  se	  portant	  en	  bandoulière,	  vous	  aurez	  

besoin	  d’un	  écheveau	  supplémentaire	  de	  la	  couleur	  B.	  
 
fournitures 
Aiguilles	  circulaires	  6,0	  mm	  (US	  6)	  de	  24	  po	  ou	  	  

grosseur	  d’aiguilles	  permettant	  d’obtenir	  les	  

mesures	  de	  l’échantillon.	  
Si	  votre	  tension	  est	  plus	  serrée	  lorsque	  vous	  	  

tricotez	  en	  rond,	  vous	  pouvez	  utiliser	  une	  aiguille	  	  

d’une	  taille	  plus	  petite	  pour	  tricoter	  le	  fond	  du	  	  

sac	  et	  la	  courroie,	  qui	  sont	  tricotés	  à	  plat.	  
2	  porte-‐mailles	  
Marqueurs	  

	  

échantillon	  
Un	  carré	  de	  10	  cm	  (4	  po)	  en	  jersey	  tricoté	  en	  rond	  	  

après	  blocage	  =	  15	  mailles	  et	  19	  rangs	  	  

dimensions	   	  

Largeur	  à	  la	  base	  :	  33	  cm	  

Pronfondeur	  :	  16,5	  cmHauteur	  totale	  :	  68	  cm	  (de	  la	  	  

base	  au	  haut	  de	  la	  courroie) 
Hauteur	  :	  35,5	  cm	  (sac	  sans	  la	  courroie)	  

Circonférence	  près	  du	  fond	  :	  81	  cm	  

Circonférence	  à	  l’ouverture	  (sous	  la	  courroie)	  :	  76	  cm	  ”	  	  
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Il	  s’agit	  d’une	  version	  plus	  grande	  de	  notre	  sac	  Summer	  Fling.	  	  C’est	  le	  sac	  idéal	  pour	  se	  promener	  en	  ville,	  aller	  au	  

marché	  ou	  passer	  une	  journée	  à	  la	  plage! Le	  fond	  du	  sac	  est	  tricoté	  à	  plat,	  et	  on	  relève	  ensuite	  les	  mailles	  tout	  

autour	  pour	  tricoter	  le	  corps	  du	  sac	  en	  rond.	  	  La	  courroie	  est	  ensuite	  tricotée	  à	  plat	  en	  deux	  parties	  que	  l’on	  réunit	  

à	  la	  fin	  par	  grafting	  (point	  Kitchener).	  	  Si	  vous	  désirez	  tricoter	  un	  sac	  qui	  se	  portera	  en	  bandoulière,	  vous	  aurez	  

besoin	  d’un	  écheveau	  supplémentaire.	  

 
patron 

fond du sac 

Si	  votre	  tension	  est	  plus	  serrée	  lorsque	  vous	  tricotez	  en	  rond,	  vous	  pouvez	  utiliser	  une	  aiguille	  d’une	  taille	  plus	  

petite	  pour	  le	  fond	  du	  sac,	  afin	  que	  la	  tension	  du	  fond	  et	  celle	  du	  corps	  du	  sac	  soient	  identiques.	  

Avec	  le	  fil	  de	  couleur	  A,	  monter	  24	  mailles.	  Tricoter	  à	  l'envers	  le	  premier	  rang.	  Tricoter	  ensuite	  59	  rangs	  au	  point	  

jersey	  (environ	  33	  cm)	  en	  rabattant	  sur	  un	  rang	  endroit.	  	  

	  

Si	  vous	  utilisez	  une	  aiguille	  plus	  petite	  pour	  tricoter	  le	  fond	  du	  sac,	  passez	  maintenant	  à	  votre	  aiguille	  principale	  

pour	  le	  corps	  du	  sac.	  

En	  commençant	  dans	  le	  coin	  supérieur	  droit	  du	  plus	  long	  côté	  de	  la	  base,	  END	  devant	  vous,	  relever	  et	  tricoter	  

42	  mailles	  sur	  le	  côté	  le	  plus	  long	  du	  rectangle	  (environ	  3	  mailles	  tous	  les	  4	  rangs).	  PM.	  Relever	  et	  tricoter	  

22	  mailles	  sur	  le	  côté	  le	  plus	  court.	  PM.	  Relever	  et	  tricoter	  42	  mailles	  sur	  le	  deuxième	  côté	  long	  du	  rectangle	  

(environ	  3	  mailles	  tous	  les	  4	  rangs).	  PM.	  Relever	  et	  tricoter	  22	  mailles	  sur	  le	  deuxième	  côté	  court	  du	  rectangle.	  PM.	  

	  

Vous	  êtes	  maintenant	  prêt	  à	  tricoter	  en	  rond	  le	  corps	  du	  sac.	  

corps du sac 

Tricoter	  au	  point	  jersey,	  en	  glissant	  les	  marqueurs	  des	  coins	  comme	  ils	  se	  présentent,	  jusqu’à	  ce	  que	  les	  

2	  écheveaux	  de	  la	  couleur	  A	  soient	  terminés	  (environ	  13	  cm).	  	  Passer	  à	  la	  couleur	  B.	  Continuer	  jusqu’à	  ce	  que	  la	  

pièce	  mesure	  environ	  18	  cm	  à	  partir	  de	  la	  base,	  ou	  jusqu’à	  avoir	  5	  cm	  de	  la	  couleur	  B.	  

	  

Rang	  de	  diminutions	  :	  *(1	  m.	  end.,	  2	  m.	  ens.,	  end.	  jusqu'aux	  3	  dernières	  mailles	  avant	  le	  marqueur,	  ggt,	  m.	  end.	  

gm).	  Répéter	  3	  fois	  de	  plus	  à	  partir	  de	  *.	  

Tricoter	  en	  rond	  au	  point	  jersey	  en	  glissant	  les	  marqueurs	  comme	  ils	  se	  présentent	  pendant	  encore	  8	  cm,	  ou	  

jusqu’à	  ce	  que	  le	  sac	  mesure	  environ	  25	  cm	  à	  partir	  de	  la	  base.	  

	  

Rang	  de	  diminutions	  :	  *(1	  m.	  end.,	  2	  m.	  ens.,	  end.	  jusqu’aux	  3	  dernières	  mailles	  avant	  le	  marqueur,	  ggt,	  m.	  end.	  

gm).	  Répéter	  3	  fois	  de	  plus	  à	  partir	  de	  *.	  

	  



	  

	   sac summer commitment	   	  	    4  

Tricoter	  en	  rond	  au	  point	  jersey	  en	  glissant	  les	  marqueurs	  comme	  ils	  se	  présentent	  pendant	  encore	  9	  cm.	  

Le	  corps	  du	  sac	  mesure	  maintenant	  environ	  34	  cm	  (avant	  blocage).	  

courroie du sac 

À	  partir	  du	  marqueur	  indiquant	  le	  début	  du	  rang,	  tricoter	  à	  l'endroit	  4	  mailles,	  rabattre	  34	  mailles,	  tricoter	  jusqu'à	  

la	  4e	  maille	  après	  le	  3e	  marqueur,	  rabattre	  34	  mailles,	  tricoter	  à	  l'endroit	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  rang,	  en	  glissant	  les	  

marqueurs	  comme	  ils	  se	  présentent.	  	  Couper	  le	  fil.	  	  

	  

À	  partir	  de	  là,	  chaque	  côté	  de	  la	  courroie	  est	  tricoté	  séparément	  à	  plat,	  au	  point	  de	  jersey.	  Chaque	  côté	  doit	  

compter	  30	  mailles.	  	  Si	  votre	  tension	  est	  plus	  serrée	  lorsque	  vous	  tricotez	  en	  rond,	  vous	  pouvez	  utiliser	  une	  

aiguille	  d’une	  taille	  plus	  petite	  pour	  la	  courroie	  du	  sac,	  afin	  que	  la	  tension	  du	  fond	  et	  celle	  de	  la	  courroie	  du	  sac	  

soient	  identiques.	  

	  

Joindre	  le	  fil	  au	  début	  du	  rang	  END.	  de	  l’une	  des	  moitiés	  de	  la	  courroie;	  le	  premier	  rang	  est	  un	  rang	  de	  diminutions.	  

Rang	  de	  diminutions	  :	  1	  m.	  end.,	  ggt,	  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	  10	  mailles.	  

Tricoter	  au	  point	  jersey	  jusqu’à	  ce	  que	  la	  courroie	  mesure	  environ	  30	  cm	  et	  mettre	  les	  mailles	  en	  attente.	  

	  

Tricoter	  le	  deuxième	  côté	  de	  la	  courroie	  en	  plaçant	  votre	  fil	  de	  façon	  à	  commencer	  END.	  Répéter	  les	  instructions	  

pour	  la	  courroie	  en	  commençant	  par	  le	  rang	  de	  diminutions.	  

	  

Si	  vous	  désirez	  renforcer	  la	  courroie,	  assurez-‐vous	  d’avoir	  assez	  de	  fil	  avant	  de	  commencer	  à	  joindre	  les	  côtés	  de	  

la	  courroie	  au	  point	  de	  grafting.	  	  Mesurer	  l'ouverture	  du	  sac	  et	  multiplier	  par	  4	  (environ	  4,25	  m	  par	  côté);	  c'est	  la	  

longueur	  de	  fil	  dont	  vous	  aurez	  besoin	  par	  côté.	  

	  

Réunir	  les	  deux	  parties	  de	  la	  courroie	  par	  grafting	  au	  point	  Kitchener.	  Rentrer	  les	  fils	  et	  bloquer.	  	  Si	  vous	  désirez	  

faire	  un	  sac	  se	  portant	  en	  bandoulière,	  tricoter	  la	  courroie	  jusqu’à	  la	  longueur	  désirée.	  Joindre	  les	  deux	  parties	  

au	  point	  Kitchener	  ou	  rabattre	  les	  mailles	  et	  faire	  un	  nœud	  avec	  les	  deux	  extrémités.	  Cet	  ajout	  nécessitera	  un	  

écheveau	  supplémentaire	  de	  la	  couleur	  B.	  

finition 

Pour	  renforcer	  la	  courroie,	  comme	  dans	  notre	  modèle,	  suivre	  les	  instructions	  ci-‐dessous	  :	  
	  

Rang	  1	  :	  Placer	  le	  sac	  à	  plat,	  END.	  devant	  vous.	  Relever	  chaque	  maille	  le	  long	  de	  l’ouverture	  du	  sac	  en	  commençant	  

par	  l’endroit	  où	  le	  côté	  droit	  de	  la	  courroie	  rejoint	  le	  sac.	  Continuer	  à	  relever	  les	  mailles	  autour	  de	  la	  courroie,	  en	  

alternant	  comme	  suit	  :	  3	  mailles	  pour	  4	  rangs,	  puis	  4	  mailles	  pour	  5	  rangs	  (c.-‐à-‐d.	  relever	  3	  mailles,	  passer	  un	  rang,	  



	  

	   sac summer commitment	   	  	    5  

	  

abréviations utilisées 

m.	  end.	  :	  maille	  à	  l’endroit	  

m.	  env.	  :	  maille	  à	  l'envers 	  

2	  m.	  ens.	  end.	  :	  tricoter	  2	  mailles	  ensemble	  à	  l’endroit	  

ggt	  :	  Glisser	  deux	  mailles,	  une	  à	  la	  fois.	  Insérer	  ensuite	  la	  pointe	  de	  	  

l’aiguille	  gauche	  à	  l’avant	  des	  deux	  mailles	  et	  les	  tricoter	  ensemble.	  	  

END.	  :	  côté	  endroit	  

PM	  :	  placer	  un	  marqueur	  

gm	  :	  glisser	  le	  marqueur	  

	  

relever	  4	  mailles,	  passer	  un	  rang,	  relever	  3	  mailles,	  passer	  un	  rang,	  relever	  4	  mailles,	  passer	  un	  rang,	  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.	  

	  

	  

Happy knitting!	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

Montreal,	  Quebec	  

514.486.5648	  

www.espacetricot.com	  


