
décembre 2005 Sac Diddlina 

Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met 

seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales. 

Page 1 sur 3 

SAC DIDDLINA 

Fournitures : 

 2 pelotes de fil pour tricot aux aiguilles N°3,5-4  

 Une pelote de fil rose vif 

 Quelques restes de fil blanc, noir pour Diddlina, de bleu 

ou autre pour le papillon et le nœud 

 Aiguilles N°3,5 

 2 boutons au moins 

 Un petit reste de tissu pour la doublure 

 Aiguilles à coudre et fil de couture  

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 20 mailles x 31 rangs 

Dimensions fini :  

 Le sac fini mesure 23 cm à la base, 33 en haut et 24 cm de haut 

Points :  

 côte 1/1 

 point de jersey 

 point de riz 

 point mousse 

Ce modèle comporte deux grilles et un schéma. Il est tricoté en quatre morceaux pour le sac 

(impératif), ajouter le nœud de Diddlina, le papillon et deux pièces pour les poches 

(optionnel). 

On peut remplacer le point de riz par des côtes ou du point mousse. 

Réalisation 

Monter 47 mailles, tricoter huit rangs droits. Commencer le motif et les augmentations au 

neuvième rang. Faite une augmentation de chaque côté tous les huit rangs à une maille du 

bord. Quand le motif est fini, tricoter huit rangs droits en jersey puis huit rangs en point de 

riz.  

Rabattre 30 mailles et continuer avec une autre couleur pour le rabat de fermeture. 5 

mailles au mousse pour commencer et 5 pour finir, les autres mailles en jersey. Tricoter huit 

rangs droits puis diminuer 5 fois une maille tous les rangs de chaque côté juste après et 

juste avant les mailles au point mousse. Continuer en faisant 4 diminutions identiques mais 

tous les deux rangs. 

Quand il ne reste plus que 7 mailles jersey sur les aiguilles, faire la boutonnière en 

continuant les diminutions des côtés et en rabattant les 3 mailles centrales. Les relever au 

rang suivant. Faire encore une diminution d’une maille de chaque côté : on a trois mailles en 

jersey. Au rang endroit suivant, faire une triple diminution sur ces mailles : glisser la maille 

de gauche sur l’aiguille, tricoter les deux mailles suivantes ensemble, rabattre la maille 

glissée sur la maille tricotée. Faire un rang au point mousse. Rabattre toutes les mailles. 

Tricoter une deuxième pièce semblable sans le jacquard et en faisant le rabat de l’autre 

côté. 
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FOND 

Monter sept mailles, tricoter en jersey en augmentant d’une maille de chaque côté à une 

maille du bord tous les 4 rangs, 3 fois. À 16 cm de haut, terminer en diminuant d’une maille 

de chaque côté tous les 4 rangs, 3 fois.  

LANIÈRE 

Monter 7 mailles et tricoter pendant 110 cm en côte 1/1. Arrêter. 

POCHES  

Monter 15 mailles et tricoter pendant 10 cm au point de jersey, terminer par huit rangs au 

point de riz. Si besoin faire une boutonnière au milieu au 4e rang de point de riz. 

Monter 20 mailles, tricoter pendant 15 cm, terminer par 8 rangs e point de riz. Faire une ou 

des boutonnières aux 4e rang de point de riz si nécessaire. 

NŒUD DE DIDDLINA 

Monter 10 mailles, tricoter 2 rangs de point. Puis continuer en jersey en tricotant les deux 

mailles de chaque côté au point mousse. Diminuer d’une maille de chaque côté tous les 4 

rangs trois fois après et avant les mailles au point mousse. 

Pour la partie centrale du nœud, monter 4 mailles et tricoter au point mousse pendant 5cm. 

Arrêter. 

PAPILLON 

Suivre la grille 

Montage 

Coudre les côtés du sac et le fond. Coudre la lanière sur les coutures des côtés. 

Coudre la partie centrale du nœud sur celui-ci, puis coudre le tout sur la tête de Diddlina, 

ne pas coudre tous les bords du nœud afin qu’il reste plus en relief.  

Coudre le papillon par un point de chaînette noir au milieu pour figurer le corps et une ligne 

de point de tige au milieu des ailes. On peut aussi ajouter quelques points de broderie avec 

des restes de fil fantaisie. Mais il faut laisser le papillon légèrement « détaché » du sac. 

Faire une doublure en tissu en prenant les pièces du sac tricoté comme patron et y coudre 

les poches. 

Ajouter les boutons. 

  

Papillon, tricoter suivant la grille 
Dimensions des pièces du sac 
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