Le filet à provisions
Elisa’s Nest Tote

Fournitures :
Fil de Coton (entre 160 et 180 mètres)
Aiguilles n° 5
Crochet n° 3,5
Aiguilles double‐pointes n° 3
Aiguille à tapisserie
1.

Monter 41 mailles

Rgs 1 et 3 : Tricotez à l'envers
Rg 2 : 1 maille end., *1 jeté, tricotez 2 m. ens.*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rg.
Rg 4 : *2 mailles torses ens. à l'end., 1 jeté*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rg. Dernière maille à l'end.
Répétez ces 4 rgs jusqu'à environ 60 cm, ou deux fois la taille finale désirée.
Rabattre souplement les mailles.
2.

Joindre les côtés (les photos du site sont très explicatives)

Pliez le sac en deux.
Vous allez assembler ensemble les côtés avec un crochet (le fond du sac est formé par la pliure).
Utilisez la même laine que celle avec laquelle vous avez tricoté le sac.
Faites un nœud coulant sur le crochet en laissant environ 15 cm de longueur de laine.
1. Passez le crochet ds chacune des mailles du 1er rg des deux côtés du sac.
2. Enroulez la laine autour du crochet puis repassez le crochet à travers les 2 mailles. Vous avez désormais 2
mailles sur votre crochet.
3. Enroulez à nouveau la laine autour du crochet et tirez‐la à travers chacune des 2 mailles qui sont sur le
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crochet. Vous n'avez désormais plus qu'une maille sur votre crochet.
Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'en bas. Veillez à rentrer le fil tout le long des mailles jusqu'en haut afin de
sécuriser la fermeture du côté du sac.
Faites le 2ème côté de la même façon. Pour les pros du crochet, ce sont des mailles coulées.
3.

Tricoter les anses
Montez 6 mailles sur les aiguilles à double‐pointes.
Rg 1 : tricotez 5 mailles, glissez la dernière sur l'aiguille de droite. Puis, avec votre
aiguille gauche, prenez une maille de votre sac, en commençant en haut à droite
(personnellement, nous avons commencé au milieu pour solidifier le point d'attache
des anses). Tricotez‐la et rabattez la maille que vous avez glissée par dessus. Vous avez
6 mailles sur l'aiguille droite et la laine vient de la dernière maille de l'aiguille gauche,
proche de la pointe de l'aiguille.
Rg 2 : Sans tourner l'aiguille, faites glisser les mailles le long de l'aiguille vers l'autre
pointe et passez l'aiguille dans votre main gauche. La laine provient maintenant de la
dernière maille sur la gauche, loin de la pointe de l'aiguille.
Tricotez 5 mailles en tirant le fil de la dernière maille. Cette opération permet de
tricoter un "tube".

Attention ! Vous tricotez toujours les mailes à l'endroit, c'est le but du glissé de mailles vers l'autre pointe.
Répétez ces 2 rgs jusqu'au bout du sac (sur toute la longueur si vous commencez en
haut à droite, sur la moitié si vous commencez au centre).
Puis tricotez les 6 mailles normalement jusqu'à obtenir la longueur souhaitée
(pensez à tirer sur votre sac pour en vérifier la longueur totale lorsqu'il sera plein !).
Si vous avez commencé au milieu du sac, reprenez les rgs 1 et 2 jusqu'à rejoindre le
point de départ.
La couture de jonction se fait en grafting, dont on trouve les explications dans tous
les catalogues de tricot et qui se fait à l'aide d'une aiguille à tapisserie.
Nous espérons avoir pu vous aider un peu avec ce tuto du montage de l'anse, qui
nous a paru le seul point peut‐être peu plus difficile.
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