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Au tricot sac classique 

Bonjour, je vous propose de faire au tricot sac classique. Nous trouvons plus facilement des 

sacs au crochet qu'au tricot. Le tricot permet un peu moins de forme que le crochet. Mais j'ai 

trouvé un modèle à faire, il est à la fois simple et sympa. C'est aussi un modèle que les 

débutantes au tricot peuvent faire sans trop de souci. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Marie Claire Idées. Et je trouve que l'idée est bonne. 

Le sac peut faire office de cabas car il est assez grand : 50 cm de large pour une hauteur de 32 

cm. De quoi mettre pas mal de chose dedans. En plus il est doublé, donc il ne risque pas de se 

déformer avec le poids. 

Pour les points utilisés, vous avez le jersey endroit, le point de mousse et le grain de blé. 

Pour la réalisation, il vous faut une laine qui se tricote avec des aiguilles n°6. Sur le tuto il est 

conseillé un fil qui provient d'une filature qui malheureusement est fermée. C'est dommage, 

mais c'est ainsi. Vous pouvez acheter un fil qui correspond à ce numéro d'aiguille. Mais vous 

pouvez aussi utiliser plusieurs fils ensemble. Pourquoi pas, c'est l'occasion de faire des 

mélanges choisis ou totalement improbable. Avec souvent un résultat surprenant. 

Pour les anses, si vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez les faire au tricot aussi. Et 

puis il y a Paminatelier qui propose un tuto super intéressant Pour faire vous même de belles 

anses, le truc est super. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le soin d'aller voir. J'ai gardé le lien 

de son article car je le trouve judicieux. 

Bonne journée. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.marieclaire.fr/idees/un-sac-en-tricot,1129190.asp
https://www.paminatelier.com/2021/05/faire-une-anse-de-sac.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email


Notre astuce : si vous comptez transporter des objets lourds dans ce sac DIY, prenez soin de coudre 

une doublure en tissu légèrement moins profonde que le sac afin d'éviter qu'il ne se déforme !  

Dimensions 

50 x 32 cm 

IL FAUT 

Fils à tricoter Filatures du Valgaudemar, qualité FIL K, col. Cèdre : 2 écheveaux de 100 gr - Aig. n°6 - 

Anneaux marqueurs - 2 bandes de cuir long. 50 x 2 cm large - Tissu pour la doublure 55 x 80 cm large 

- Pince perforatrice pour le cuir ou poinçon - Aiguille à laine. 

POINTS EMPLOYES 

Point mousse : tt m. end. 

Jersey endroit : *1 rg. end., 1 rg. env.*. 

Point de blé : 

Rg 1 (end. du travail) : * 1 m. end., 1 m. env.* 

Rg 2 et 4 : tric. les m. comme elles se présentent 

Rg 3 : * 1 m. env., 1 m. end.*. 

Répéter toujours ces 4 rangs 

ECHANTILLON 

Un carré 10 x 10 cm, jersey end., aig. n° 6 = 14 m. x 16 rgs. 

COMMENT FAIRE 

Monter 65 m. aig. n°6. Et tric.8 rangs en pt de blé en faisant une m. lisière au début et à la fin du rg. 

Puis tric. 4 rgs en jersey end. et continuer en suivant la grille pour les losanges et les rayures en relief. 

A 32 cm de haut. totale rab de chaque côté. 8 m. x 1 fs. Tric. 10 cm en continuant les rayures en relief 

puis aug. de chaque côté 8 m. x 1 fs. Continuer en suivant la grille en miroir pour tric. l’autre face du 

cabas. Rab. les m. et rentrer les fils. 

Repasser le tricotage sur l’envers avec une pattemouille sans appuyer pour ne pas aplatir les pts. Placer 

le tricotage sur l’envers de la doublure. Relever le contour avec une craie tailleur et couper le tissu à 1 

cm du tracé. 

Montage : Plier en deux, endroit contre endroit, et coudre les côtés et les extrémités du fond au pt de 

piqure avec 1 brin de laine. 

Vidéo du jour : 



Plier la doublure en deux, endroit contre endroit et procéder au même montage que le cabas en piquant 

à 1 cm des bords. Former, au fer, un rentré de 1 cm sur l’ouverture, puis glisser la doublure, envers 

contre envers, dans le cabas et coudre le bord de la doublure sur celui du cabas à points glissés. 

Perforer 4 trous aux extrémités des bandes de cuir et les coudre en place avec un fil solide, puis 

recouvrir avec le fil de laine en formant une croix. 

 

 


