
SAC A DOS 

  
 
2 pelotes de 50 gr de New Jean’s de Bouton d’Or coloris Indigo (50 gr 110m) 
1 pelote de Coton Fifty de Bergère de France coloris Ficelle 
1 reste de Licorne de Phildar coloris savane 
2 morceaux de ruban ou tissu de 75 cm de longueur pour doubler les bretelles 
1 chute de tissu pour doubler le sac  
2 plaques de carton épais ou de plastique pour rigidifier le devant et le dos du sac 
1 boucle 
 
Echantillon 10 cm = 23 m / 27 rgs 
 
Bretelles : 
Monter 170 m sur des aiguilles no 3.5. avec le coton fifty (pour des bretelles de 75 cm de 
longueur) et tric. 2.5 cm en jersey endroit. Faire un rg de jersey envers et tric. à nouveau 2.5 
cm de jersey endroit. Coudre la couture et passer un ruban ou de tissu dans la bretelle pour 
éviter au tricot de se détendre trop.  
Tric. une 2ème bretelle identique. 
 
Fond et côtés du sac : 
Monter 170 m en New Jean’s et tric. 3 rgs de jersey endroit. Tric. le motif. 
Tric. 3 rgs de jersey endroit. Arrêter les m.  
                        
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                        



 
Devant du sac : 
Relever 50 m au milieu de la bande de fond et tricoter 1 rg de jersey envers. Continuer en 
jersey endroit en répartissant 6 dim. de chaque côté tous les 13 rgs. A 22 cm de hauteur de 
devant, soit 80 rgs,  arrêter les 38 m restant. 
 
Dos du sac : 
Identique au devant. A 22 cm de hauteur tot., tric. 1 rg de jersey envers et faire 2 augm. de 
chaque côté pour le rabat. Tric. 6 cm de jersey endroit puis suivre la grille pour les 
diminutions et le motif.  
                                             
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                 
                                                                               
                                                                             
                                                                           
                                                                         
                                                                       
                                                                     
                                             

 
Finitions : 
Faire les coutures des côtés en prenant le fil extérieur des m et des rgs pour que la couture soit 
bien apparente. On compte 3 m pour 4 rgs.  
 
Faire une bordure au crochet autour du rabat.  
 
Fixer la boucle (ici en tricotant 2 bandes de 10 m de 6 cm environ) 
 
Découper 2 plaques de carton épais ou de plastique de la forme du sac. Coudre la doublure.  
Fixer par quelques points les 2 plaques à la doublure et assembler le sac. 
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