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Faire un sac au tricot 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui, de faire un sac au tricot. Dans l'esprit des pulls marins, 

c'est à dire avec des rayures. Un beau sac polochon qui va accueillir tout le nécessaire pour la 

plage. Avec en plus la housse de téléphone assortie.  

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Ce sac mesure entre 25 cm de large pour une 

hauteur d'environ 30 cm. 

Comme à son habitude Drops vous propose de le faire avec des aiguilles circulaires. Mais rien 

ne vous empêche de le faire avec des aiguilles droites. Vous aurez simplement une couture 

supplémentaire à faire sur le côté. 

Pour le réaliser il vous faut 200 g de laine blanche et 50 g de laine bleue. Ainsi que des 

aiguilles n°3 et 3.5, qu'elles soient droites ou circulaires. 

Le sac se commence par le fond, qui se travaille en aller-retour avec le point mousse et des 

aiguille n °3. Donc si vous préférez les aiguilles droites vous continuez avec elles. Comme je 

le disais plus haut, vous aurez juste une couture à faire plus longue. 

Attention si vous utilisez des aiguilles droites, après le fond vous travaillez en jersey endroit 

et avec des aiguilles n°3.5. Car avec des aiguilles circulaires, le point mousse devient un 

jersey endroit, Il faut le savoir. 

Le haut du sac est ajouré pour recevoir un lacet qui permet de fermer en serrant. Il ne vous 

reste que les cordons qui sont toujours dans l'esprit marin. Vous verrez les explications dans le 

pdf. 

Vous avez également les explications pour une housse de téléphone assortie. Avant de la faire 

je vous conseille de vérifier les dimensions de votre téléphone pour que la housse soit bien 
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adaptée. Ici la housse est tricotée avec des aiguilles droites et entièrement au point mousse. Le 

dernier rang a aussi les points ajourés. Qui permettront de passer un lacet. 

Un bel ensemble qui va assez vite à faire et surtout que je conseille aux débutantes. 

Bonne journée. 

 

Explications 

SAC : 
200 g coloris n°16, blanc 
50 g coloris n°28, bleu marine 

HOUSSE de TÉLÉPHONE PORTABLE : 
Les restes du sacs. 

SAC : 
Commencer par le fond du sac au point mousse en allers retours sur aiguille circulaire et 
continuer ensuite en rond. 
 
FOND du SAC : 
Avec le fil blanc et l'aiguille circulaire 3 monter 12 m. Placer un marqueur dans 1 m sur 2, le 1er 
marqueur dans la 1ère m, le 2ème dans la 3ème m et ainsi de suite (= 6 marqueurs). Tricoter au 
POINT MOUSSE -voir ci-dessus- en allers retours. EN MÊME TEMPS, au 2ème rang, augmenter 
1 m avant chaque marqueur (soit 6 augmentations) – augmenter avec 1 jeté, au rang suivant 
tricoter le jeté torse pour éviter un trou. Répéter ces augmentations 15 fois au total tous les 2 
rangs = 102 m. L'ouvrage mesure environ 8 cm, mesurer à partir de là. 
 
SAC : 
Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5 en jersey, en rond ainsi : 2 cm blanc, 4 cm bleu marine, 10 
cm blanc, puis *2 tours bleu marine, 4 tours blanc *, répéter 5 fois de *à* au total (on a 5 rayures 
bleu marine) et terminer en blanc. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
À 28 cm de hauteur totale, continuer avec l'aiguille circulaire 3. Tricoter 1 tour env, 1 tour end, 1 
tour env puis le rang suivant : *2 m ens à l'end, 2 jetés*, répéter de *à*. Tricoter 1 tour env – 
tricoter le 1er jeté à l'envers et lâcher le 2ème jeté pour obtenir de longs trous. Tricoter ensuite 1 
tour end, 1 tour env, 1 tour end, 1 tour env, 1 tour end et 1 tour env puis rabattre toutes les 
mailles à l'end. 
Coudre le fond au sac, bord à bord pour éviter que la couture ne soit trop épaisse. 
 
ANSES : 
Couper 3 fils bleu marine d'environ 400 cm chacun, les tourner ensemble jusqu'à ce qu'ils 
résistent puis les plier en double et les laisser s'enrouler. Enfiler le lien 2 fois à travers le rang 
ajouré en haut du sac, faire un nœud aux extrémités et tirer le nœud à l'intérieur du sac. 
----------------------------------------------------------- 
 
HOUSSE de TÉLÉPHONE PORTABLE : 
Se tricote en allers retours. 
Avec le fil blanc et les aiguilles 3 monter 25 m. Tricoter alternativement 4 rangs point mousse en 
blanc et 2 rangs point mousse en bleu marine jusqu'à obtenir 5 rayures bleu marine. Terminer en 
blanc. À 11 cm de hauteur totale, tricoter le rang suivant : *2 m ens à l'end, 1 jeté*, répéter de *à*, 
terminer par 1 m end. Tricoter 3 rangs end et rabattre. 
 



ASSEMBLAGE 
Plier en double et coudre bord à bord pour éviter que la couture ne soit trop épaisse. Couper 2 
fils bleu marine de 120 cm chacun environ, les tourner ensemble jusqu'à ce qu'ils résistent puis 
les plier en double et les laisser s'enrouler. Faire un nœud à chaque extrémité et enfiler dans le 
rang ajouré en haut de la housse. 

 


