
août 2018 Mini sac aiguilles à tricoter pour tricot

SAC DE TRICOT À AIGUILLES MINIATURE

C’est  la  réduction du « Knittiing  Needle  Knittiing  Bag »1 de 
Pam Allen pour Interweave. Il est tricoté à plat en deux parties  
au point de riz. Les finitions réclament un peu de soin.

MATÉRIEL

• 2 cure-dents en bois, 2 perles, un peu de colle et du 
papier de verre pour les « aiguilles » ;;;�

• un peu de fil à tricoter fin ;;;�
• aiguilles 2,5 mm ;;;�
• un petit rectangle de tissu fin (optionnel)
• ciseaux, aiguille à laine et à coudre, fil à coudre, 

pression, bouton (optionnel).

RÉALISATION

Aiguilles

Enduire de colle une extrémité de chaque cure-dent et y enfoncer une perle. Au besoin, couper la 
point qui dépasse et passer au papier de verre pour lisser le bout.

Côtés du sac (2)

Monter  17  mailles,  tricoter  17  rangs  au  point  de  riz. 
Glisser  le  dernier  rang  sur  « l’aiguille »  en  cure-dent, 
coller les dernières mailles pour qu’elles ne s’échappent 
pas.

Faire un deuxième côté identique.

Anses (2)

Monter 20 mailles, un rang endroit, rabattrre les mailles 
au rang suivant. Faire une deuxième anse identique.

Bande de fermeture

Monter 7 mailles, un rang endroit, rabattrre les mailles au rang suivant.

MONTAGE ET FINITIONS

Réunir les deux parties du sac par une couture sur le fond et sur les côtés 
en laissant le haut (environ la moitié de la hauteur) libre.

Coudre les anses de chaque côté à l’intérieur. Coudre la bade de 
fermeture au milieu à l’extérieur.

Rentrer les fils. Coudre la doublure sur le sac à l’intérieur.

Coudre la pression sur la bande de fermeture et, en regard, sur le sac. 
Coudre de l’autre côté un bouton décoratif sur la bande de fermeture.

C’est fini ;;;7

1 Le lien renvoie vers Ravelry, le modèle est en anglais.
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https://www.ravelry.com/patterns/library/knitting-needle-knitting-bag
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