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Les beaux jours arrivent, nous sommes toutes accros à nos sacs. Et si vous 

tricotiez le vôtre de façon très chic. Un modèle qui sort des sentiers battus, une 

petite chose très belle que vous tricotez avec amour. Ce sac fera sensation dès 

que vous l’aurez en main. Un peu chichi froufrou, mais tellement classe ! 

 
Ce sac a été créé par Evelda’s Neverland, malheureusement, elle n’est plus en 

activité. Heureusement pour nous ce sac est tricoté à partir de grosse torsades, 

et là nous avons toutes les indications pour que vous puissiez le faire avec la 

réussite que mérite ce magnifique sac. 

Commençons par les dimensions, il mesure environ 38 cm de large pour une 

hauteur de 25 cm. Une bande tricotée de 6.5 cm, ajoutée sur les côtés, donne 

toute la profondeur nécessaire pour avoir un fourre-tout très utile. 



 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4 ou 4,5, nous n’avons pas la quantité de 

fil, mais comptez environ 7 à 8 pelotes pour le réaliser. N’oubliez pas que les 

torsades sont des « mangeuses » de laine ! 

Pour vous aider dans la réalisation de ce superbe tricot, nous avons trouvé 

pour vous une vidéo, voilà le lien, elle est en anglais. Rassurez-vous, elle est 

très bien faite, d’autant que vous avez le diagramme dans le pdf. Ainsi qu’une 

traduction en Français rang par rang (attention traduction google) 

 

Il vous faudra une aiguille auxiliaire pour les torsades, ainsi que du tissu pour 

doubler votre sac. Il ne se déformera pas dès que vous l’utiliserez. 

https://www.youtube.com/watch?v=3baLPt167Og


 

Enfin, vous faudra des anses. Nous vous mettons un lien intéressant qui vous 

permettra de faire votre choix, voilà le lien 

N’hésitez surtout pas à vous lancer dans la réalisation de ce sac qui vous 

apportera beaucoup de satisfaction dès qu’il est fini. Un sac très chic et très 

classe, un modèle unique ! 

À découvrir sur le web côté cuisine : Les Meilleures Recettes de Pâtes 
 

 

https://amzn.to/3RAUkff
https://recettes-de-pates.com/

