
Juin 2005 Juste où il faut, sac feutré 

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 

JUSTE OÙ IL FAUT, SAC FEUTRÉ 

Il se porte exactement calé en dessous de l’épaule. 

Fournitures : 

 aiguilles N°8 

 une troisième aiguille N°8 (comme c’est pour terminer 

le sac et pas pour tricoter, une aiguille d’une taille différente 

peut faire l’affaire) 

 2 boutons 

 une aiguille à laine  

 200gr de pure laine non traitée (ici des établissements 

Pierre Huguet à Paris, mais le fil de chez Ardelaine pourrait 

convenir) 

Dans cette version-ci il a fallu environ 150gr de laine 

bordeaux et 50gr de gris. 

N’importe quelle pure laine non traitée peut être utilisée pour 

faire le sac, mais avant de travailler, faire un échantillon que l’on feutrera pour tester et 

corriger si nécessaire le nombre de mailles et de rangs. 

Échantillon avant feutrage : 

 10x10cm font 13 mailles et 17 rangs 

 Rétrécissement après lavage à 60° en machine : environ un tiers 

Dimensions :  

 Sac avant feutrage : 40cm de large, 26cm de haut, lanière 

40cm (soit 80cm en tout)  

 Sac après feutrage : 26cm de large, 16cm de haut, la lanière 

mesure environ 26cm de haut (52cm en tout donc) 

Points :  

 Jersey 

Réalisation 

FACE 

Monter 52 mailles et tricoter en jersey, ici on a fait des rayures.  

Au 15e rang, commencer les diminutions. En faire une de chaque côté tous les 8 rangs à 3 

mailles du bord, 4 fois soit au 23e, 31e et 39e rangs. 

À 47 rangs de haut (26 cm) séparer rabattre les 28 mailles du milieu, mettre en attente les 8 

mailles de chaque côté pour la lanière. 

DOS 

Relever les 52 mailles du fond et tricoter de la même façon que l’autre côté, mais à au 

47e rang (26cm de haut), pour le rabat de fermeture, mettre 8 mailles de côté, rabattre 4 

mailles, tricoter 20 mailles, rabattre 4 mailles, terminer par 8 mailles que l’on mettra en 

attente, casser le fil. Reprendre les 20 mailles centrales, tricoter 5 rangs droits, puis 

diminuer cinq fois d’une maille de chaque côté à une maille du bord. Au dixième rang du 

rabat de fermeture, faire une boutonnière ainsi : tricoter 4 mailles, rabattre 6 mailles, 
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tricoter 4 mailles, remonter les mailles rabattues au rang suivant. Arrêter au 20e rang du 

rabat. 

LANIÈRE : 

Coudre les côtés du sac par une couture invisible. 

Reprendre 16 mailles des côtés (face et dos), faire 4 diminutions tous les 4 rangs à 2 mailles 

du bord de façon à obtenir 8 mailles. Continuer droit pendant 40cm, mettre les mailles en 

attente.  

Tricoter la lanière de l’autre côté de façon identique et rabattre les mailles avec celles de 

l’autre lanière : glisser les mailles en attente sur la troisième aiguille, tricoter ensemble les 

mailles de la première aiguille et de la troisième aiguille, et rabattre normalement. 

Anneaux gris : monter 5 mailles, tricoter 30 rangs et rabattre les mailles en fermant 

l’anneau. Faire deux anneaux identiques, les glisser sur la lanière avant de la fermer. Les 

coudre sur la lanière par un gros point de croix décoratif. 

Poche : monter 14 mailles tricoter droit pendant 16cm. Diminuer ensuite 1 maille de chaque 

côté tous les deux rangs. Arrêter quand il ne reste plus que six mailles. 

Boutonnière de la poche : monter six mailles, tricoter six rangs. Séparer le tricot en deux et 

mettre trois mailles en attente, tricoter sept rangs sur les trois autres mailles. Les laisser en 

attente et reprendre les trois mailles qui étaient en attente, tricoter sept rangs. Continuer 

sur les six mailles, tricoter quatre rangs droit. Diminuer d’une maille de chaque côté tous 

les deux rangs deux fois. Arrêter les mailles restantes.  

Finitions : 

Coudre les coins du sac sur l’envers pour lui donner du volume  

Coudre la poche en biais comme sur la photo en la laissant un peu bailler pour lui donner 

du volume. Coudre la patte de boutonnière de la poche légèrement à l’intérieur de la poche. 

Passer à la machine à laver à 60° minimum (profiter d’une lessive de blanc) pour donner au 

sac ses dimensions définitives. Le mettre en forme avec les mains pour qu’il sèche dans de 

bonnes conditions, décoller la poche du sac s’il le faut (avec les mains ou tout autre outil 

adéquat) et écarter les boutonnières qui pourraient s’être fermées. Si nécessaire, refaire un 

lavage en machine à 60°, l’objectif étant de ne plus voir les points de tricot. 

Quand le sac est sec : coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières. 

Compte tenu de la taille du sac, prévu pour se nicher exactement sous le bras, une doublure 

n’est pas très utile. 
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Sac fini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendu après feutrage 
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