
        Sac AMBRE … (azur et chocolat)  
                                           par Batilou 
 

                
 
 
 
Les explications de ce sac sont gratuites, et réservées à un usage strictement privé.  
Merci de ne pas les utiliser à des fins commerciales. 
 
 

                                                                                         

       



Matériel  :  Laine A = 140g de Kauni EP (Ambre).  
                  Laine B= 140g de Kauni EZ ( Bleu).  
                  Aiguilles droites ou circulaires n°3.  
                  Aiguilles circulaires ou 1 jeu de DP n° 3,5.  
                 Aiguilles auxiliaires.  
                 2 marqueurs  
                 Anses Clover en résine couleur ambre. (Largeur totale 22 cm, fente 20 cm).  
 
 
Echantillon: 27 mailles et 30 rangs aiguilles 3,5 Diagramme n°1 = 10cm. 
 

 
En montant les mailles, laisser une bonne longueur de laine qui servira à coudre les  
parmentures  dans la même teinte que le tricot. 
  
Parmentures devant et dos : Avec les aiguilles n°3, et la couleur A monter souplement 43  
mailles et tricoter en jersey endroit pendant 12 rangs. (Terminer par un rang envers)  
Laisser en attente sur une aiguille auxiliaire.  
Tricoter une deuxième pièce semblable. 
 
Parmentures côtés : Avec les aiguilles N°3 et la couleur A monter souplement 34 mailles et  
tricoter en jersey endroit pendant 12 rangs (Terminer par un rang envers)  
Tricoter une deuxième pièce semblable.  
Changer pour les aiguilles n°3,5.  
 
Haut du sac : Avec les aiguilles 3,5 et la couleur A, tricoter en jersey endroit les 34 mailles  
d’un côté en répartissant 3 augmentations (37 mailles), continuer en tricotant les 43 mailles du  
devant en répartissant 8 augmentations (78 mailles), continuer en tricotant les 34 mailles de  
l’autre côté en répartissant 3 augmentations (125 mailles), et terminer en tricotant les 43  
mailles du dos en répartissant 8 augmentations (176 mailles).  
A partir d’ici le sac se tricote en rond. Placer un marker pour indiquer la fin du tour. 
 
Faire un rang endroit : tricoter 62 mailles, placer un marqueur pour le milieu devant, tricoter  
jusqu’à la fin du tour.  
 
Avec la couleur A et la couleur B suivre le Diagramme n°1 en commençant à la 7eme  
maille du diagramme.  
Tricoter ce Diagramme   2 fois et demi (5 hauteurs de fleurs et 25 rangs) 
 

                     



Séparation : Avec la couleur A, tricoter un rang endroit 
                     Avec la couleur B, tricoter 1 rang endroit, 2 rangs envers, 1 rang endroit.  
 
Bas du sac : Avec la couleur A et la couleur B, suivre le diagramme 2 en répartissant 60  
mailles sur le premier rang.(une augmentation toutes les 3 mailles) = 236 mailles.  
(repositionner le marqueur du centre devant)  
 
Diagramme n°2 

 
 
Tricoter ainsi 11 rangs 
 
Placement du  Motif central : Il se tricote en suivant le Diagramme N°3, les mailles avant et 
après étant toujours tricotées selon le Diagramme n°2.  
Placer la maille centrale du Diagramme 3 au niveau de la maille centrale du devant. Celle-ci  
devant être en couleur B choisir la maille bleue, juste avant ou juste après le marqueur. 
 
 
Diagramme n°3 

 



 
Tricoter le Diagramme n°3 entièrement, puis continuer en suivant le Diagramme 2 pour toutes 
les mailles  pendant encore 14 rangs.  
 
 
Fond du sac : Fermer 45 mailles, tricoter les 72 suivantes, fermer 47 mailles, tricoter les 72  
suivantes.  
Fermer ensemble le dos et le devant à 3 aiguilles.  
(Tricoter ensemble une maille de chaque aiguille, tricoter ensemble une maille de chaque  
aiguilles et rabattre la première maille obtenue sur la 2eme.Continuer jusqu’à avoir fermer  
toutes les mailles.)  
 
 
Finitions : coudre le fond des côtés du sac en faisant un pli ou non, selon votre choix.(je n’en  
ai pas fait)          
                
 Coudre les parmentures des côtés sur l’envers.  
 
Passer les parmentures du devant et du dos à travers les anses et les coudre sur l’envers en  
emprisonnant bien le bord de l’anse et en cousant leur bord contre le bord des parmentures de  
côtés.  
 

 
 
 
 
 
Avec une aiguille à laine, sur l’endroit du sac, faire quelques points de consolidations entre la  
maille extérieure du devant et celles des côtés, au niveau du premier rang qui a été tricoté en  
rond. Même chose pour le dos. (voir photo si dessus) 
 



 
 
Pour garder au sac une jolie forme, même avec un contenu assez lourd, il est conseillé de le  
doubler en coupant la doublure un peu plus petite en longueur que les dimensions du sac . 
 
Si toutes fois vous rencontrez un problème pour la réalisation de ce sac, n’hésitez pas à 
m’envoyer un email !! 
 
 
 
 

    


