






 




+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.667 - sac pain d‘épices
Idée bricolage

Matériel :

Taille :

Point de base : point tressé : (anse)

200 g laine cardée brun
50 g laine cardée blanc
Reste en rose et vert

non feutré : env. 36 cm large et 37 cm haut

feutré : env. 27 cm large et 23 cm haut

jersey end. : End.: m. end., env. .: m. env. 
en rg.: uniq. m. end. 

1. R (= env.) – 5. R: tricoter entre les m. 
end.
6. R: RM, 2 M à placer avant le travail, 
tricoter les M suivantes end., puis 2M 
end., RM
Die 1. – 6. R répéter.

aiguilles 8,0 - 9,0
aiguilles circulaires  8,0 - 9,0
crochet 6,0

Pain d‘épices
coeur

Sac

Echantillon :
(M. end, non feut-
ré) : 11 M x 16 R 
= 10 cm x 10 cm

(M. end., feutrée) : 
15 M x 27 R 
= 10 cm x 10 cm



+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.667 - Titel Bastelidee
Idée bricolage

Instructions :
Le coeur est tricoté du bas vers le haut, en rond. 
Monter 8 m en brun avec une aiguille (2 M par aiguille), fermer le tour et travailler 
selon le point de base.

Augmenter 4 m, 13 x dans chaque 2ème rg comme suit : sur la 1ère et 3ème aiguille 
après la 1ère M et sur la 2ème et 4ème aiguille avant la dernière M = 60 M. 

Rép. cette augmentation 3 x dans chaque 3. Rg. et 3 x dans chaque 4. Rg. = 84 M. 

Tricoter encore 3 rgs avec 84 M, puis diviser le travail et tricoter l‘avant et l‘arrière 
séparérment avec 42 M. 

Dans le 1er R, dim. 1 M en tricotant 2 M ensemble dés le début du R (=  dim. 1 M, 1 
M end., rabattre les mailles relevées) et à la fi n du R à nouveau tric. ens. 2 M = 40 M. 

Tricoter 1 RR, puis diviser une nouvelle fois le travial (= 20 M par côté de coeur). 

Pour les arrondis du coeur,dim. sur chaque côté  2. R 3 x 1 M, 1 x 2 M et 1 x 3 M, puis 
dim. les 4 M restantes en droit. Répéter avec l‘autre arrondi du coeur. 

Tricoter le dos du sac avec les 42 M inutilisés, de la même manière. 

Pour l‘anse du sac, monter 6 M sur un jeu d‘aiguilles et tricoter avec le point tresse 
env. 175 cm (= 281 R) puis diminuer les M endroits. 

Pour la bordure, crocheter 2 longueur d‘env. 100 cm de long en ML en blanc. 

Crocheter 3 fl eurs en rose comme suit : Dans un anneau crocheter * 1 MS, 3 ML, à 
partir de * rép. 2 x, 1 MC dans chaque 1ère MS. Crocheter 2 petites chaînette ML 
avec les 3 ML en rose pour les boutons de fl eurs et coudre ensemble le début et la 
fi n. Pour les feuilles, crocheter 8 courtes chaînettes en ML avec 2 - 3 ML. 

Coudre l‘anse du sac sur le côté de la poche, entre les arcs avant et arrière du coeur 
et bien coudre tous les fi ls.

Feutrage : 
Laver le sac et les 2 chaînettes ML blanches (les fl eurs et les feuilles ne sont pas 
feutrés) avec 3 balles de tennis, en machine à 40°C, pour les feutrer. 

Ne pas utiliser d‘assouplissant. Rajouter un peu de lessive mais sans  décolorant et 
sans assouplissant. 

Après le lavage, tirer et former et laisser sécher.

Finition : Coudre les chaînettes ML blanches le long du bord, en ligne „vagues“ et 
coudre également les fl eurs, les feuilles et les boutons avec du fi l à coudre aux 
couleurs assorties, sur la face avant du sac (voir photo). 

Pour le message, feutrer ensemble 2 x 80 cm de laine en rose, (avec un peu d‘eau 
et de savon, sur une surface rugueuse en roulant les brins de fi ls d‘avant en arrière 
jusqu‘à ce que les 2 fi ls soient feutrés ensemble). Puis laver le résidu de savon et 
laisser sécher. Coudre le message (voir photo) avec du fi l aux couleurs assorties à 
l‘avant du sac. 

Abréviations :
col. = coloris • M = Maille • Rg. = rangée • R = Rang • RA.  = rangée Aller • 
RR. = rangée retour • env. = endroit • env. = envers • dim. = diminuer •
ML = maille lisière • tric. ens.  = tricoter ensemble • rép. = répéter • 
dim. = diminuer • ML = maille en l‘air • MS = maille serrée • 
MC = maille chaînette


