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Bonjour, je vous propose un accessoire à porter à souhait, c’est un sac réalisé 

au tricot. Un petit exercice de style avec le célèbre granny au crochet, cette fois 

c’est avec les aiguilles. Un sac très pratique que vous utiliserez autant à la ville 

qu’à la plage. Et pourquoi pas, pour ranger vos ouvrages. 

 
C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Il se tricote d’autant 

plus rapidement car vous utilisez des aiguilles n°4,5. il est composé de 2 carrés 

que vous tricotez d’abord séparément pour ensuite les réunir sur 3 côtés. Une 

façon d’assembler sans couture, très intéressante. En plus vous avez une vidéo 

de Drops qui vous explique comment faire, voilà le lien. C’est beaucoup plus 

facile avec les images, qu’avec les explications. Il n’y a pas de son, je vous le 

signale, ce n’est pas votre ordinateur qui a un problème. 

Ici le sac est réalisé avec le fil Drops Paris un coton très agréable à tricoter, 

vous avez en plus, 37 coloris. Une belle gamme de couleurs. Sachez que ce 

modèle peut tout à fait être tricoter avec une autre qualité d’une autre marque. 

Tout comme vous pouvez le faire plus grand ou plus petit aussi. 

En principe ce sac n’a pas besoin d’être doublé, mais c’est une sécurité. En plus 

cela évitera que votre sac se déforme. Ici les anses sont faites au tricot 

également, façon I-cord. Vous pouvez également en faire une autre suivant 

votre idée. C’est un sac simple dans sa forme, alors surtout n’hésitez pas à le 

décorer, ou l’accessoirisé. Un peu de folie ça a du bon, et surtout il sera 

parfaitement créé à votre image : sage ou pas. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3SqDTmf
https://www.youtube.com/watch?v=MFVEJFGD9Zg
https://amzn.to/3Z86YWg


Ce sac fini, mesure environ 28 cm sur 28 cm, il vous faudra environ 3 pelotes 

de laines pour le réaliser. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
DIMENSIONS: 
Hauteur (sans la bandoulière): environ 28 cm. 
Largeur: environ 28 cm. 
 
LAINE: 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150 g coloris 68, amande 
 
OU: 
DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150 g coloris 05, brun 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 4.5 - en 60 cm 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.5. 
1 aiguille circulaire supplémentaire pour tricoter les deux carrés ensemble. 
 
ÉCHANTILLON: 
18 mailles en largeur et 35 rangs en hauteur au point mousse = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit, pour éviter 
un trou. 
 
SAC - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se compose de 2 carrés tricotés au point mousse, en rond à partir du centre, avec les aiguilles 
doubles pointes. On continue avec l'aiguille circulaire quand il y a suffisamment de mailles. 
Les 2 carrés sont tricotés ensemble sur 3 côtés et les mailles sont rabattues le long du bord 
supérieur. On confectionne une cordelière à la fin, et on l'enfile dans les côtés. 
 
CARRÉ-1: 
Monter 8 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4,5 en DROPS Paris ou DROPS Bomull-Lin. 
Répartir les mailles sur 4 aiguilles, à raison de 2 mailles par aiguille. Tricoter 1 tour endroit. 
Mettre 4 marqueurs (sans tricoter): un dans la première maille, un dans la 3ème maille, un dans la 
5ème maille et le dernier dans la 7ème maille. 
Les mailles avec un marqueur se tricotent à l'endroit tous les tours, les autres mailles se tricotent 

http://bit.ly/3SqDTmf


au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. 
Tricoter au point mousse en rond – EN MÊME TEMPS augmenter 1 maille de chaque côté des 4 
mailles avec un marqueur – voir AUGMENTATIONS (on augmente 8 mailles). Augmenter ainsi 
tous les 2 tours (chaque tour en mailles envers). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce que le carré mesure 14 cm à partir du milieu – mesurer au 
milieu de l'un des côtés – le dernier tour doit être un tour en mailles envers (mais sans 
augmenter) = environ 200 mailles. 
Le 1er carré est terminé. Placer les mailles entre la 4ème et la première maille avec un marqueur 
en attente sur un fil = bordure du haut du sac. 
Glisser les autres mailles et les 4 mailles avec un marqueur en attente sur l'aiguille circulaire 4,5 
(ces mailles seront tricotées ensemble avec leurs mailles correspondantes du 2ème carré). 
Couper et rentrer le fil. Passer un fil dans les mailles du montage, et serrer pour fermer le trou; 
rentrer le fil. 
 
CARRÉ-2: 
Monter et tricoter comme pour le 1er carré, mais arrêter après un tour en mailles endroit, avec le 
même nombre de mailles que pour le 1er carré. Placer les mailles entre la 4ème et la 1ère maille 
avec un marqueur en attente sur un fil = bordure du haut du sac. 
Garder les autres mailles et les 4 mailles avec un marqueur sur l'aiguille circulaire 4,5 
 
ASSEMBLAGE: 
Tricoter maintenant les carrés ensemble, en même temps, rabattre les mailles ainsi: 
Poser les carrés envers contre envers, le carré-1 face à soi et tricoter ainsi sur l'endroit: 
* Tricoter ensemble à l'endroit 1 maille de l'aiguille devant et 1 maille de celle derrière en 
tricotant les deux mailles simultanément*, tricoter encore 1 fois de *-*, passer la 1ère des mailles 
sur l'aiguille droite par-dessus la 2ème maille (= on a rabattu 1 maille). ** Tricoter ensemble à 
l'endroit 1 maille de l'aiguille devant et 1 maille de l'aiguille derrière, en tricotant les deux mailles 
simultanément, passer la 1ère maille sur l'aiguille droite par-dessus la dernière maille (= on a 
rabattu 1 maille) **, tricoter de **-** jusqu'à ce que les mailles des 3 côtés soient tricotés 
ensemble, et qu'elles ont été rabattues. 
Reprendre les mailles des 2 fils sur l'aiguille circulaire 4,5. Rabattre sans tricoter les mailles 
ensemble – NOTE: pour éviter que l'ouvrage ne soit trop serré à la transition entre les carrés, 
relever 1 ou 2 mailles aux transitions quand on rabat. 
 
CORDELIÈRE: 
Monter 4 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4,5. Tricoter 1 rang endroit. 
* Pousser les mailles de nouveau au début de l'aiguille sans tourner l'ouvrage, serrer le fil et 
tricoter ces mailles de nouveau à l'endroit sur l'endroit *, tricoter de *-* jusqu'à ce que la 
cordelière mesure 125 cm. Couper et rentrer le fil. Enfiler l'une des extrémités de la cordelière 
dans un des côtés du sac, à environ 1 cm du bord. Enfiler l'autre extrémité dans l'autre côté, à 
environ 1 cm du bord. Nouer les extrémités ensemble. 

 


