
Joli sac de plage 

Pendant les vacances nous apprécions un joli sac de plage pour y mettre tout ce qui est 

nécessaire. Un beau fourretout qui reçoit la serviette de plage, les lunettes de soleil, le 

bronzant, un livre ou le tricot pourquoi pas. C'est l'accessoire indispensable pour les moments 

au bord de mer. 

Nous vous proposons ce sac trouvé sur le site de Drops Design  
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Nous aimons sa simplicité, et les associations de couleurs. Un modèle qui est à la portée de 

tout le monde grâce au point de riz. Alors pourquoi s'en priver ? 

L'astuce pour bien réussir le point de riz sans se tromper, c'est de le faire sur un nombre de 

mailles impaires. Vous recommencez toujours de la même façon, sans avoir à chercher. Une 

erreur est vite arrivée avec ce point facile. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°3, ici le modèle est tricoté avec un fil Alpaga, certes c'est 

un fil d'une très grande qualité, mais il serait peut-être plus judicieux de le réaliser avec un 

coton. Il sera beaucoup plus facile d'entretien. 

https://bit.ly/3zyI7Rh
https://bit.ly/3zyI7Rh


Pour le réaliser, il vous faudra 300 g de couleur cerise soit 6 pelotes plus une autre pour le 

rebord qui se tricote avec la qualité Fabel. C'est un mélange de laine et polyamide avec toute 

une gamme de camaïeu.  

Le sac fin doit mesurer environ 30 cm de large pour une hauteur de 21 cm. Un adorable sac 

que vous pouvez agrandir si vous le souhaitez. Que ce soit en largeur ou en hauteur, tout 

dépend de ce que vous souhaitez mettre dans votre sac. N'oubliez pas de prévoir un peu plus de 
fil. 

Les poignets font 50 cm de longueur, c'est idéal pour le tenir à la main ou sur l'épaule. 

Nous vous conseillons de le doubler par sécurité. En plus le tissu va apporter plus de tenu à 

votre sac lorsque vous l'utilisez. Prenez un tissu complètement différent dans les couleurs, 

c'est toujours très agréable à l'œil. 

Explications 

Dimensions : environ 30 x 21 cm 
Fournitures : DROPS Silke Alpaca de Garnstudio 
300 g coloris n° 3755, cerise 
et DROPS Fabel de Garnstudio 
50 g coloris n°161, rêve rose 
 
Aiguilles n° 3 
(+ ou – grosses pour obtenir l'échantillon) 
Échantillon : 21 m x 28 rangs = 10 x 10 cm au point de riz en Silke Alpaca 
24 m x 48 rangs = 10 x 10 cm au point mousse en Fabel 
 
Point de riz : R 1 : *1 m end, 1 m env * répéter de * à * . R 2 : tricoter les m end à l'envers et les m 
env à l'endroit. Répéter le 2ème rang. 
Point mousse tricoté en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
 
Réalisation : se tricote en allers retours. 
Avec le fil Fabel et les aiguilles 3 monter 70 m (y compris 1 m lis de chaque côté). Tricoter au point 
mousse. Penser à conserver la même tension que pour l'échantillon. À 2 cm de hauteur totale, 
diminuer 1 m de chaque côté 3 fois tous les 2 cm = 64 m. A 8 cm de hauteur totale, changer pour 
le fil Silke Alpaca. Tricoter 1 rang au point mousse en répartissant 8 diminutions = 56 m. Continuer 
au point de riz (voir ci-dessus). En même temps, à 15 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de 
chaque côté 5 fois tous les 3,5 cm = 66 m. A 31 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque 
côté 5 fois tous les 3,5 cm = 56 m. A 52 cm de hauteur totale, changer pour le fil Fabel. Tricoter 1 
rang de jersey endroit, en répartissant 8 augmentations = 64 m. Continuer au point mousse. À 54 
cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 3 fois tous les 2cm = 70 m. A 60 cm de 
hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Assemblage : coudre les côtés du sac dans les m lis. Plier la partie en Fabel en double sur l'endroit. 
Poignées : avec le fil Silke Alpaca et les aiguilles 3 monter 13 m et tricoter au point de riz pendant 
50 cm, rabattre. Plier la bande en 2 et coudre en laissant environ 4 cm ouvert à chaque extrémité. 
Tricoter une 2ème bande identique et coudre de chaque côté du sac à la transition entre Silke 
Alpaca et Fabel à environ 12 cm d'écart entre chaque. (coudre les poignées à l'intérieur du sac). 

 



 


