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27 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un sac fait main. Nous avons toujours besoin d'un 

fourre-tout pour nos affaires personnelles ou pour nos tricots. Alors ne nous privons pas du 

plaisir d'en tricoter, que ce soit un classique fait au point mousse ou en jersey. Tout est permis 

au niveau fantaisie. Comme ce modèle trouvé sur le site de Marie Claire. 

 

Il est grand à souhait, une belle ouverture qui vous permet de glisser tous les ouvrages que 

vous voulez. Soyons chauvin, il a la forme hexagonale ! De belles torsades qui garnissent les 

côtés. Avec en plus la bande du fond, elle aussi réalisée avec des torsades. Le détail qui me 

plait : la diversité des torsades. Un bel exercice de style pour ce cabas à l'inspiration 

Irlandaise. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°5 pour les 2 côtés du cabas. La bande écrue est réalisée 

avec des aiguilles n°4. Enfin la bande en côte est tricotée avec des aiguilles n°3.5, numéro 

plus petit qui permet de resserrer l'ouverture. 

Je vous conseille des marques mailles, très utile pour se repérer quand on commence les 

dessins. Et bien sûr une aiguille auxiliaire pour les torsades, c'est indispensable ! 

Vous pouvez bien sûr garder le code couleur du modèle présenté. Mais vous avez également 

la possibilité de le tricoter avec des couleurs différentes soit en bande, soit en rayure. Tout est 

permis, c'est l'occasion d'utiliser les pelotes orphelines. Mais également tricoter ce sac avec 

deux ou trois fils. En général c'est en prenant des couleurs improbable que l'on obtient un 

résultat extraordinaire. 

pour plus de sécurité au niveau des aiguilles, je vous conseille de le doubler avec un tissu. Si 

vous n'êtes pas une pro de la couture, utilisez les pièces tricotées comme patron. Pensez à 

ajouter 2 ou 3 cm supplémentaires de chaque côté, le fond doit toujours être un peu plus large. 

Une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Sauf si vous craquez et que vous 

préférez le garder pour vous, ce que je comprends tout à fait. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3f8dkTG


Bonne journée. 
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Matériel 

• Laine Aubusson (FONTY) 2 pel. col. Ecru n°0, 8 pel. col. Bleu n° 47. 

• Paire d’anses en bois l 17 cm. 

• Aiguilles n° 3,5 - 4 et 5. 

• 2 aig. a` torsades n° 5 et 1 aig. n° 4. 

• Aiguille a` Laine. 

• Epingles. 

• Ciseaux. 

• Schéma n°1 - n°2 - n°3 

Points employés 

Côtes 1/1 (sur un nombre de m. multiple de 2). Commencez et terminez chaque rg par 1 m. lisière. 

1er rg : * 1 m. end., 1 m. env. *. Répe´tez de * a` * tout le rg. 

2e rg et rgs suiv. : tricotez les m. comme elles se pre´sentent end. sur end. et env. sur env. 

 

Torsades 2/2 croisées à droite 

Se travaille sur 4 m. Glissez 2 m. sur l’aig. a` torsades place´e derrie`re, tricotez à l’end. les 2 m. suiv., 

puis les 2 m. de l’aig. a` torsades. 

Torsades 2/2 croisées à gauche 

Se travaille sur 4 m. Glissez 2 m. sur l’aig. a` torsades place´e devant, tricotez à l’end. les 2 m. suiv., 

puis les 2 m. de l’aig. a` torsades. 

Torsades anneaux 

La torsade de 8 m. est tricotée sur fond de jersey envers. 

1er, 5e et 7e rgs (end. du travail) : 2 m. end., 4 m. env., 2 m. end. 

2e, 4e, 6e et 8e rgs : tric. les m. comme elles se pre´sentent. 

3e rg : 4 m. croise´es à gauche a` l’end., 4 m. croise´es à droite a` l’end. 

Répétez toujours ces 8 rangs. 

Torsades 3/3 croisées à droite 

Se travaille sur 6 m. Glissez 3 m. sur une aig. a` torsades place´e derrie`re, tric. à l’end. les 3 m. suiv., 

puis les 3 m. de l’aig. a` torsades. 

Torsade de 7 m. croisées à droite 

Glissez 4 m. sur l’aig. a` torsades place´e derrie`re, tric. a` l’end. les 3 m. suiv., replacez la 4e m. de 

l’aig. a` torsades sur l’aig. gauche et tricotez-la a` l’env. en passant derrie`re les 3 m. de l’aig. a` 

torsades, puis tricotez a` l’end. les 3 m. de l’aig. a` torsades. 

 

Torsade de 7 m. croisées à gauche 

Glissez 4 m. sur l’aig. a` torsades place´e devant, tric. a` l’endroit les 3 m. suiv., glissez la m. suiv. sur 

une 2e aig. a` torsades place´e derrie`re, tric. a` l’end. les 3 m. suiv., puis a` l’env. la m. de la 2e aig. a` 

torsade puis a` l’end. les 3 m. de la 1re aig. a` torsades. 

Échantillon 

10 x 10 cm en laine Aubusson en jersey end., aig. n° 5 = 18 m. x 26 rgs. 

https://bit.ly/3f8dkTG
https://cache.marieclaire.fr/data/fichiers/65/mci1481.pdf
https://cache.marieclaire.fr/data/fichiers/65/mci1482.pdf
https://cache.marieclaire.fr/data/fichiers/65/mci1483.pdf


Réalisation 

Devant et Dos du cabas 

Avec la laine col. Bleu, montez 90 m. avec les aig. n° 5, puis travaillez en suivant la grille 1 en 

respectant les points utilise´s. Réalisez les augmentations en fin de rg. Au 75e rg, continuez en côtes 

1/1 avec les aig. n° 3,5. Au 90e rg, rabattez toutes les m. Réalisez le dos à l’identique. 

Bande en torsades 

Avec la laine col. Ecru, montez 28 m. avec les aig. n° 4 et travaillez en suivant la grille n° 2 sur 172 

rgs. Au 173 rg, rabattez toutes les m. 

Bande côtes 1/1   

Avec la laine col. Bleu, montez 60 m. avec les aig. n° 3,5 et tricotez 17 rgs en côtes 1/1. 

Rabattez les m. au rg suiv. Réalisez 4 bandes identiques. 

Assemblage 

Epinglez les bandes en côtes 1/1 sur les côtés du sac du 43e jusqu’au 73e rg (zone rouge sur le 

schéma). Rabattez la moitié de chaque bande vers l’intérieur du cabas et assemblez au point de piqûre. 

Au point de piqûre, cousez le premier côté de la bande à torsades sur le devant, puis le second côté de 

la bande sur le dos du cabas (zone verte du schéma). 

Rabattez la moitié de la partie en côtes 1/1 du haut du devant et du dos par-dessus la base des anses et 

cousez solidement au point de piqûre. 

 

 



 

 


