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MÉTHODE FACILE POUR TRICOTER UNE POCHETTE OU UN SAC  

1. Tricoter un échantillon ou, si l'ouvrage doit être petit, se référer aux indications sur la 

bande de la pelote.  

2. Farfouiner à gauche et à droite pour avoir des idées de points par exemple, ou bien 

fouiller dans ses vieux restes de petits bouts de pelote en se disant que, mis bout à 

bout, on aura un truc sympa et un petit tas de désordre en moins.  

3. Mesurer par exemple l'objet que l'on compte mettre dans le sac ou la pochette : 

téléphone mobile, cahier de cours...  

4. En fonction de l'échantillon monter le nombre de mailles nécessaire et tricoter...  

5. Se balader avec un petit carnet de tricot dans lequel on essaie de noter ce que l'on fait 

au fur et à mesure, les explications seront quasiment toutes faites.  

6. Quand le tricot est fini, si l'on ne sait pas trop comment tout peaufiner, demander de 

l'aide et faire un tri dans la masse de réponses.  

7. Terminer, compléter son œuvre avec satisfaction, si ce n'est pas le cas, la montrer à 

quelqu'un d'autre qui va vous traiter d'abruti et vous dire que c'est vraiment très 

chouette et qu'il ne faut pas se montrer aussi exigeant sinon on ne fait plus rien. Se 

remonter le moral grâce à ça.  

8. Mettre au « propre » les explications en essayant de se souvenir de la quantité de fil 

utilisé (on peut aussi peser l'ouvrage fini ce qui est une bonne indication).  

Un exemple de ce que rend cette méthode :  
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