
Dites au revoir aux blocages au tricot

INSTRUCTIONS
Note: Le sac est travaillé en une seule 
pièce.

Monter 41 mailles (m).
1er rang (r): [Endroit de l’ouvrage (end 
de l’ouv)]. 1 endroit (1 end). *Glisser la 
maille suivante à l’env, avec le fil derrière 
l’ouv (Gl1envfd). 1 end. Répéter (rép) de* 
jsq la fin du r.
2e r: Tric à l’env.
Ces 2 r forment le motif de maille coulée. 
Continuer (cont) en motif jusqu’à (jsq) ce 
que l’ouv mesure 1½" [4 cm], à partir du 
début, en terminant (term) avec un r sur 
l’end de l’ouv. 

Ouverture de la poignée: **R suiv:  
(Env de l’ouv). Tric à l’env 13 m (13 env). 
Rab 15 m. 13 env. 
R suiv: 1 end. (Gl1envfd. 1 end) 6 fois. 
Monter 15 m. (Gl1envfd. 1 end) 6 fois.**

Com avec un r sur l’env de l’ouv, cont 
en motif jsq ce que l’ouv mesure 4½"  
[11.5 cm], à partir du début, en term avec 
un r sur l’env de l’ouv.
Rép de l’ouverture de la poignée à partir 
de  ** jsq **.

Com avec un r à l’env, cont en motif jsq ce 
que l’ouv mesure 25½" [65 cm], à partir du 
début, en term avec un r sur l,end de l’ouv. 

Rép de l’ouverture de la poignée à partir 
de  ** jsq **.

Com avec un r à l’env, cont en motif jsq ce 
que l’ouv mesure ½" [72.5 cm], à partir du 
début, en term avec un r sur l’end de l’ouv.
Rép de l’ouverture de la poignée à partir 
de  ** jsq **.

Com avec un r à l’env de l’ouv, cont en 
motif jsq ce que l’ouv mesure 30" [76 cm], 
à partir du début, en term avec un r sur 
l’end de l’ouv.  Rab.

Finition
Plier le sac en deux, avec les bords montés 
et rab alignés et avec l’env de l’ouv un sur 
l’autre. Faire la couture des côtés. Plier le 
bord supérieur sur l’intérieur du sac en 
alignant les ouvertures de la poignée. 
Coudre le bord supérieur à l’intérieur du 
sac. Faire un point roulé autour de chaque 
ouverture de la poignée. 
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FOURNITURES

Bernat® Maker Fashion™ (3.5 oz/100 g; 126 vgs/115 m)
Rouge (06004)           2 balles

Une paire d’aig U.S. 11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

DÉBUTANT

Aig = aiguille(s)
Approx = 
approximativement
Com = commencer
Cont = continuer
Dern = dernier(ères)
End = endroit
Ens = ensemble

Env = envers
Gl1envfd = glisser la maille 
suiv à l’env, placer le fil 
derrière l’ouv
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Ouv = ouvrage
R = rang(s)

Rab = rabattre,rabattus
Rép = répéter
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travaillé(s), travailler
Tric = tricoter

ABRÉVIATIONS : www.yarnspirations.com/abbreviations

DIMENSIONS
Approx 11 x 12" [28 x 30.5 cm].

GAUGE

14 m et 17 r = 4" [10 cm] en motif 
de maille coulée. 


