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SAC À TRICOT DE CHAUSSETTES 

La grille de jacquard est tirée du livre Tricot, texte de 

Hélène Lafary, stylisme de Marie-Laure Mantoux et 

photographies de Mathieu Prier, Maxi-livres 2005, ISBN 

2-7434-6547-6. 

Ce modèle se tricote en rond, se fait sans aucune couture 

et se commence par le haut. Tenez en compte si vous 

désirez l’orner d’un motif en jacquard. Ainsi pour ce sac, 

les Mexicains ont été commencés par le haut du chapeau 

et non par les pieds. Il est doublé de tissu jusqu’aux 

côtes. 

Fournitures : 

 2 pelotes pour aiguilles N°3,5 ou 1 du fil de fond, 

et des couleurs contrastées pour faire des rayures ou du 

jacquard  

 Un morceau de tissu assorti 

 Un jeu de 5 ou 4 aiguilles N°3 et N°3,5 

 1 aiguille à laine pour rentrer les fils 

 1 tricotin 

 Fil, aiguille à coudre et épingles pour la doublure  

Échantillon : 

 10x10cm, 22 mailles et 32 rangs environ 

Dimensions fini :  

 20cm de large x 22cm de haut 

Points :  

 Côtes 2/2 

 Jersey en rond 

Réalisation 

Ce modèle se tricote en rond et se fait sans aucune couture et se commence par le haut. 

Tenez en compte si vous désirez l’orner d’un motif en jacquard. Ainsi pour ce sac, les 

Mexicains ont été commencés par le haut du chapeau et non par les pieds. 

Monter 112 mailles et tricoter en rond environ 3 cm de cotes 2/2, faire un rang de jersey, 

un rang de troutrous et un rang en jersey. Poursuivre en côtés 2/2 sur 2 cm. 

Prendre les aiguilles N°3,5 et continuer tout droit en point de jersey toujours en rond. 

À 22cm de hauteur totale, arrêter le tricot à trois aiguilles pour fermer le sac. 

Finitions : 

Faire deux mèches en tricotin que l’on passera dans les rangs de troutrous. Les fermer et 

orner, si l’on veut ces points de couture d’un gland assorti. 

Coudre le tissu sur trois côtés pour faire la doublure et la coudre dans le sac en tricot au 

niveau des côtes. 

 


	site



