
LILY® SUGAR’N CREAM
SAC VAGABOND PSYCHÉDÉLIQUE (AU TRICOT)
#319

DIMENSION 
Approx 12 po [30.5 cm] carré (en incluant les poignets).

FOURNITURES
Lily® Sugar’n Cream (Ombres: 56.7 g/2 oz; 86 m/95 vgs)
02600 (Psychédélique) 3 balles

Une paire d’aig 4.5 mm (U.S. 7) ou la grosseur requise
pour obtenir la tension. Achetez une paire de poignée en
bambou ou en plastiques de 7 po [18 cm] de diamètre.

TENSION 
20 m et 26 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS 
www.sugarncream.com/abbreviations

Gl1env-afa = glisser la maille suivante à l’envers avec le fil à
l’avant de l’ouvrage.
Fd = placer le fil derrière l’ouvrage.

INSTRUCTIONS
Monter 59 m.
En com avec un r end, trav en point jersey jsq ce que le
morceau mesure du début approx 2½ po [6 cm], en fin avec
un r env.

1er r: (End de l’ouv). *1 end. Gl1env-afa. Fd. Rép de * jsq
dern m. 1 end.
2e r: Tric à l’env.
3e r: 2 end. *Gl1env-afa. Fd. 1 end. Rép de * jsq dern m. 1 end.
4e r: Tric à l’env.
Rép les 4 dern r jsq ce que l’ouv mesure du début 21½ po
[54.5 cm], en fin avec un r sur l’env de l’ouv.

En com avec un r end, trav en point jersey jsq ce que le
morceau mesure du début 24 po [61 cm], en fin avec un r env.
Rab à l’end.

Finition
Marquer la position sur chaque côté à 4 po [10 cm] du bord
monter et 4 po [10 cm] sous le bord rab. Plier le sac en deux
en ayant les marqueurs en vis-à-vis. Faire la couture des côtés
à partir des repères jsq pli. Plier le bord monter et le bord rab
au travers les poignets et coudre en position sur le 1er et le
dernier r du point jersey pour sécuriser les poignets.
Avec la couture vers vous, plier les 2 coins du bas à plat. Avec
le point arrière, faire la couture à 1½ po [4 cm] sous le coin
supérieur pour former le bas du sac.


