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SAC SOLEIL 

Fournitures 

 150grs pure laine non traitée bleue 

 50grs pure laine non traitée orange 

 aiguilles N°7 

Dimensions :  

 avant feutrage :    37cm,  38cm 

 après feutrage (2 lavages ici) :         27cm          26cm  

Points  

 jersey 

 troutrous : un jeté, deux mailles ensemble, 1 maille 

Réalisation : 2 morceaux 

Monter 45 mailles et continuer en suivant la grille. 

 15e rang : faire un rang de troutrous. 

 29e rang : début du soleil. 

 51e rang : début diminutions du fond du sac. 

 64e rang : rabattre les mailles. 

Finitions 

Rentrer les fils. Coudre les côtés. Faire une cordelière d’environ cm pour les anses. 

Passer en machine à 60° pour feutrer. 

 

BOLSILLO SOL 

Materiales 

 Agujas N°7 

 150g lana azul 

 50g lana naranja 

Puntos 

 Punto jersey 

 Ojales : 1 hebra, 2 puntos juntos, 1 punto 

Medidas 

 medidas antes de fieltrar:     37cm,  38cm 

 medidas después de fieltrar (lavado 2 veces):        27cm         

26cm 

Realización: 2  

Montar 45 p. seguir según el diagrama. 

 15° pas.: ojales 

 29° pas.: empezar el sol 
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 51° pas.: empezar las dism. del fondo de la bolsa. 

 64° pas.: asegurar. 

Terminación  

Coser. Hacer dos correas de 170cm. Lavar en la lavadora 60°C. 

Doblar si quieres. 

 

BAG SUN 

Material 

 N°7 mm needles  

 150 g’ blue pure wool  

 50 g’ orange pure wool  

Stitches used 

 Stocking stitch  

 Eyelet round: yo, K2tog, 1 st. 

Finished measurement 

 Before felting: 37cm, 38cm 

 After felting (washed twice):  27 cm, 26cm 

Realization: make 2 

Cast on 45 st. Knit following the chart. 

 Row 15: eyelet round 

 Row 29: begin the sun 

 Row 51: begin decreasing for the bottom of the bag 

 Row 64: cast off. 

Finishing 

Sew, weave the yarn. Make two string 170cm length. Wash in washing-machine, 60°C, to 

felt. 

Sew a lining if you want. 
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Grille, diagrama, chart 

 

- maille endroit jersey purl 

o 1 jeté lana alrededor de la aguja  yarn round needle  (yo) 

 2 mailles ensemble tejer 2 puntos juntos knit 2 together (k2tog) 
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