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SAC ÉTÉ NOIR

Qualité COTON FIFTY

FACILE



•	Point employé
Le sac est entièrement réalisé en tricotant ensemble 
2 fils de même coloris.

JErsEY ENdrOIT, aig. n° 3,5.

•	Echantillon
Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter 
l’échantillon (voir « L’indispensable échantillon » sur 
nos premières pages d’explica tions d’une de nos 
brochures d’explications tricot).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 33 rgs.

•	réalisation

FACEs (2) :
Monter 48 m. Zan. Tricoter jersey endroit fil employé 
double :
4 rgs Zan, 6 rgs Bengale, 4 rgs Ficelle,
* 2 rgs Zan, 6 rgs Bengale, 4 rgs Ficelle *,
tricoter 8 fois de * à *,
terminer par 4 rgs Zan.

Puis, rabattre toutes les m.

Ce modèle est réalisable avec 
la machine à tricoter LK 150.

FINITIONs :
Superposer les 2 faces et assembler les petits 
côtés.

En suivant le schéma :
Etape 1 : Plier le fond de sac en superposant les 
points en couleur : rouge sur rouge, vert sur vert, 
rose sur rose et bleu sur bleu. Puis coudre les coins 
à points arrière en utilisant 2 fils Bengale.
Etape 2 : Epingler chaque haut de sac avec une 
anse et 2 renforts, puis coudre à points arrière en 
utilisant 2 fils Bengale.
Etape 3 : Epingler la 2ème m. dans les trous du 
fond de sac. Puis, coudre à points lancés vers la 
gauche en utilisant 2 fils Bengale.
Etape 4 : Epingler la 47ème m. d’une face dans les 
trous d’un haut de sac. Puis, coudre à points lancés 
vers la gauche en utilisant 2 fils Bengale. Procéder 
de la même façon sur l’autre face.

Aiguilles :
n° 3,5

Accessoires :
Formes pour sac noir réf. 54547

Qualité :
COTON FIFTY

SAC ÉTÉ Noir

F A C I L E

POUR ÉVITER LES DÉFORMATIONS DU SAC, nous vous 
conseillons de le doubler de tissu ou de passer à l'intérieur des 
fils de coton à la verticale d'une perforation à l'autre pour relier 
le fond et le haut du sac.

dimensions : largeur 25 cm 
profondeur 11 cm - hauteur 30 cm

Qualité COTON FIFTY Nombre de pelotes

Bengale 24660 2

Ficelle 23906 1

Zan 24291 1



sCHÉMA

Fond de sac Hauts de sac

Fond de sac à plat

Assemblage avec fond de sac Assemblage d'un haut de sac avec une face

Fond de sac plié
Montage d'un haut de sac

renfort sur 
l'envers

renfort sur 
l'envers

Anses Renforts

= au pliage, placer  
la pointe à l'extérieur

Couture à points arrière

Point lancé
vers la gauche

Point lancé
vers la gauche

ÉLÈMENTS DE SAC FOURNIS

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Couture Couture

Couture

Co
utu

re

Couture à points arrière


