Sac tissé
à poignées rondes
Matériel nécessaire
•
•
•
•
•
•
•

1 métier à tisser
1 crochet du calibre correspondant à la laine fantaisie
2 poignées rondes en bambou
environ 150 g de fil fantaisie filé main
pour la chaîne : des chutes de laines assorties
pour la doublure : 50 × 70 cm de cotonnade assortie
fils à coudre assortis, aiguilles, ciseaux
1
Commencez par tisser un rectangle de 50 × 70 cm.
Choisissez un peigne adapté à la grosseur de votre fil (j’ai pris le plus gros que j’avais,
5 dpi, c’est-à-dire 20 fils pour 10 cm). Montez la chaîne avec les chutes de laine, que
vous aurez choisies dans un camaïeu assorti à votre fil fantaisie, en restant dans le
même ton pour ne pas distraire l’attention de votre fil : c’est lui la star, quand même.

2
Une fois atteinte la longueur désirée, ôtez votre pièce du métier et nouez les fils de
lisières. Coupez à 1 ou 2 cm des nœuds. Inutile de vous soucier de l’apparence que
cela aura, cette partie sera cachée sous la doublure.

3
Lavez la pièce à l’eau tiède avec un peu de shampoing pour laine. Étirez-la doucement
dans les deux directions pour que les fils gonflent et prennent bien leur place. Rincez et
essorez délicatement avant de mettre à sécher bien à plat. Étirez à nouveau doucement
votre pièce pour qu’elle atteigne les mesures recherchées. Si elle est plus petite que
prévu, ce qui est souvent le cas, ou même plus grande, ne paniquez pas : il suffira
d’adapter la taille de la doublure à ses nouvelles mensurations.
4
Imprimez et découpez le patron fourni en page 3. Pliez la pièce tissée et épinglez le
patron dessus.
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5
Piquez à la machine ou cousez à la main le long de la ligne courbe, en arrêtant la
couture au point marqué.
Recommencez de l’autre côté. Procédez de la même panière pour la doublure. Vous
obtenez deux grandes “poches” aux coins arrondis dans le bas, au niveau de la
pliure.

6
Bâtissez à la main un ourlet de 1 ou 2 cm, sur la “poche” tissée et sur la “poche” en
doublure, sur tous les bords libres (le haut et les fentes des côtés). Retournez la
“poche” en doublure sur l’envers et glissez-la dans la “poche” tissée. Les envers
seront en contact.

7
Glissez les anses en bambou entre les deux pièces, de chaque côté, assemblez, de
chaque côté, le bord du haut de la doublure et celui de la “poche” tissée, envers
contre envers. Piquez à 0,5 ou 1 cm du bord.

8
Piquez ensuite à 3 ou 4 cm du bord, en emprisonnant l’anse dans la coulisse ainsi
réalisée. Il ne reste plus qu’à bâtir et piquer ensemble les bords de la fente. Cela
peut être plus pratique de le faire à la main…

9
Avec ce qu’il vous reste de laine, crochetez les fleurs qui décoreront le sac. Je me
suis inspirée du livre Crocheted Flowers de Nicky Epstein, mais les livres ne
manquent pas sur le sujet, pas plus que l’inspiration sur le Web… à vous de jouer !
Vous pouvez décorer le sac avec les embellissements de votre choix – yoyos (voir
ma fiche), gros boutons, pins, broches, pompons… – ou même le laisser tel quel.
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Posez le patron le long du pli

Arrêtez la couture ici
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