
 

 
 

Dimensions sac: env. 40 cm de largeur et 30 cm de 

hauteur (sans l’anse). 

Fournitures: Adriafil Mirtillo violet (94) 2 pelotes, 

rouge (92) 1 pelote,  brique (89) 1 pelote, aiguilles à 

tricoter n° 7, des anses 

Echantillon: 13 mailles et 17 rangs tricotés en point 

jersey font un carré de 10 cm. Vérifiez ceci,  sinon 

utilisez d’autres aiguilles. 

Points utilisés: 

Patron Torsades I et II : tricoter suivant la grille. Seul 

les rangs aller sont indiqués, tricoter les mailles des 

rangs retour comme elles se présentent. Case vide= 

endroit, x = envers,  = mettre 3 mailles sur une 

aiguille auxiliaire devant l’ouvrage, 3 mailles endroit, 

tricoter les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire endroit, 

 = mettre 2 mailles sur une aiguille auxiliaire 

devant l’ouvrage, 2 mailles endroit, tricoter les 2 

mailles de l’aiguille auxiliaire endroit. 

 

 

 

 

N = pois: en rouge: transformer une maille en 5 

mailles (en piquant l’aiguille alternativement sur le 

devant ou sur l’arrière de l’ouvrage), tourner 

l’ouvrage, 5 mailles envers, tourner l’ouvrage, 5 

mailles endroit, tourner l’ouvrage, 5 mailles envers, 

tourner l’ouvrage, 5 mailles endroit, et puis passer la 

2ième, 3ième, 4ième et 5ième maille par-dessus  la 

1ière maille.  Des côtes: alterner 1 maille à l’endroit 

et 1 maille à l’envers. Point jersey: toutes les mailles 

endr. sur le devant et toutes les mailles env. au dos. 

Point mousse: à l’endroit sur tous les rangs. 

Réalisation du sac: 

Monter 65 mailles en violet et tricoter suivant la grille 

I. Les pois sont tricotés en rouge. Rabattre après 40 

rangs comme suit: 1 maille lisière, * faire glisser 1 

maille endroit, tricoter 2 mailles ensemble endroit, 

passer la maille glissée par dessus les 2 mailles 

tricotées ensemble, **1 maille envers, tricoter 2 

mailles ensemble envers, répéter 3x à partir de ** .  

Répéter toujours à partir de *, finir par glisser 1 maille 

endroit, tricoter 2 mailles ensemble endroit et passer 

la maille glissée par dessus les 2 mailles tricotées 

ensemmble, 1 maille lisière. Tricoter encore un 

morceau pareil. Coudre les coutures laterales et la 

couture du fond. Monter 16 mailles en brique et 

tricoter 1 rang: 2 mailles point mousse, 12 mailles 

envers, 2 mailles point mousse. Tricoter ensuite 

comme suit: 2 mailles en point mousse, les 12 

mailles centrales suivant la grille I, 2 mailles en point 

mousse.  Tricoter jusqu’à une longueur qui couvre la 

totalité autour du haut du sac. Rabattre. Coudre un 

côté de la torsade  sur haut du sac commençant et 

finissant par une coutures latérales. Fermer la 

couture latérale. Coudre les anses au sac. 

Réalisation chauffe-bras: 

Chauffe-bras gauche: Monter 34 mailles en brique et 

tricoter en côtes comme suit: 1 rang en brique, 2 

rangs en rouge, 2 rangs en violet, 2 rangs en brique, 

2 rangs en rouge. Continuer comme suit: 5 mailles en 

jersey en violet, 10 mailles suivant la grille II en 

brique, finir en jersey en violet. Utiliser des pelotes 

différentes et faire attention à bien faire passer les fils 

les uns sur les autres lors du changement de couleur 

afin d'éviter des trous. A 12 cm de hauteur diminuer 

comme suit: 1 maille lisière, glisser 1 maille, 1 maille 

endroit et passer la maille glissée par dessus la 

maille tricotée, au milieu du chauffe-bras faire glisser  
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1 maille, tricoter 2 mailles ensmble endroit et passer 

la maille glisée par dessus la maille tricotée, tricoter 

la 2ième et 3ième dernière maille ensemble endroit, 

1 maille lisière. Répéter ces diminutions à 20 cm de 

hauteur. A 30 cm de hauteur augmenter 1 maille à 

côté des 2 mailles lisières et augmenter 1 maille au 

milieu du chauffe-bras, des deux côtés des 2 mailles 

centrales. A 33 cm de hauteur augmenter 1 maille 

des deux côtés à côté des mailles lisières = 32 

mailles. Rabattre pour le pouce à 35 cm de hauteur 

des deux côtés 1x2 mailles et encore 1x1 maille dans 

le 2ième rang. A 37 cm de hauteur tricoter encore 1 

rang envers et dans le rang suivant rabattre toutes 

les mailles endroit. Tricoter le chauffe-bras droit en 

symétrie. Fermer la couture latérale. Fermer 

l’ouverture pour main avec quelques mailles.  
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