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ANÉMONE DE MER, BOURSE POUR DÉS 

 

Traduction, avec sa permission, du modèle de Nina Hyland. Photo de Nina Hyland. 

Version originale en anglais : 

http://sites.google.com/site/deepseaflowerdicebag. 

Ce modèle a été inventé pendant une ou deux sessions de 

jeux de rôle. Je voulais un patron en zigzag pour mettre en 

valeur les rayures, et après le rang pour la coulisse, les quatre 

parties et le magnifique dégradé de la Noro ont donné une 

forme quelque peu organique qui rappelle celle de certaines 

anémones des mers. Ensuite un de mes amis m'a demandé une poche assez longue pour y 

ranger son gobelet de dés. 

Fournitures :  

 fil à tricoter 

 1 jeu de 5 aiguilles double pointe assorties à la grosseur du fil 

 1 aiguille à laine  

 1 marqueur de tricot (optionnel)1  

Échantillon et taille : 

 Aucune importance, tout dépend de l’usage final du petit sac et du fil utilisé. Les 

versions originales ont été faites en laine Noro. Une pelote a permis de faire les 

deux bourses photographiées. 

 6,5cmx9cm représentent une bonne taille pour un sac de dés à jouer. 

 

Points et abréviations :  

 Point de riz : 1er rang *1 maille endroit, 1maille envers*, 2e rang  *1maille envers, 

1maille endroit*, répéter ces deux rangs, 

 Jersey rond : toujours à l’endroit 

 augm. , augmentation tricoter deux mailles dans une : tricoter une maille, ne pas 

lâcher la maille de l'autre aiguille, la retricoter à l'endroit mais en passant l'aiguille 

derrière celle-ci. 

                                              

1 Ajout de la traductrice 
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 dble dim., double diminution : glisser une maille, tricoter les deux suivantes 

ensemble en les prenant par la gauche (pour les droitiers et don par la droite pour 

les gauchers). 

 m. mailles 

Réalisation 

FOND : 

Monter 15 mailles et tricoter un carré au point de riz. 

Relever 15 mailles de chaque côté du carré  60 mailles 

CÔTÉS : 

Tricoter un tour en jersey, marquer le début du tour et continuer comme suit : 

*1 augm., 5 m., 1dble dim., 5m. 1 augm.,* quatre fois en tout. 

Tricoter ce tour jusqu’à avoir la hauteur voulue. 

HAUT : 

*1 augm., 2m., 1 jeté, 3 m., 1 dlble dim., 3m. 1jeté, 2 m., 1 augm.*, quatre fois en tout, on 

a 68 mailles. 

Continuer sur ces 68 mailles. Arrêter quand on trouve la hauteur suffisante. 

Cordon 

Monter 4m. sur une aiguille à double pointe. Tricoter en jersey. À la fin du rang, ne pas 

tourner le travail et reprendre à la première maille de l’aiguille (la plus à droite si on est 

droitier et la plus à gauche pour les gauchers) en tirant un peu le fil.  

Bague de serrage 

Monter 8m. et tricoter 6 rangs en jersey en rond. Arrêter. 

Finitions 

Rentrer les fils. 

Glisser le cordon dans le rang de troutrous, passer la bague de serrage et faire un point de 

couture pour séparer les deux parties. 
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