
 

The Lady Bag 
 

Ce sac à main est assorti à l’étole Lady 
Eleanor crée par Kathleen Power Johnson 
dont le patron est disponible en anglais dans 
le Livre Scarf Style de Pam Allen. 

Ce charmant sac au look un peu rétro est 
tricoté en un seul morceau, la fermeture par 
bande et boutonnière a été agrémentée d’une 
fleur au crochet perlée, montée sur un support 
de broche. 
 
* Niveau Confirmé * 
 

 
 
 
Fournitures : 
 

 3 pelotes de Noro Silk Garden 
  10 perles « goutte » coloris ambre 
 1 mètre de ruban assorti 
 Une paire de anses en Bambou 
 Un support de broche 
 Un bouton 

 
 
Matériel : 
 

 1 aiguille circulaire Addi Turbo 5 mm 
en 60 cm 

 1 set de 5 aiguilles double pointe 19 
cm Brittany 
 1 crochet en bois 5mm Brittany 

 
Réalisation : 
 

Avant du sac 

Monter 48 mailles sur l’aiguille circulaire 
et continuer comme suit : 

Tricoter 8 rangs de jersey endroit, puis 
continuer comme suit : 

**Rang 1: 1 maille endroit, tourner l’ouvrage 

Rang 2 et tous les rangs envers : tricoter en 
maille envers toutes les mailles tricotées au                
rang précédent  

Rang 3: Glisser la première maille, 1 maille 
endroit, tourner l’ouvrage 

Rang 5: Glisser la première maille, 2 mailles 
endroit, tourner l’ouvrage 

Rang 7: Glisser la première maille, 3 mailles 
endroit, tourner l’ouvrage 

Rang 9: Glisser la première maille, 4 mailles 
endroit, tourner l’ouvrage 

Rang 11: Glisser la première maille, 5 mailles 
endroit, tourner l’ouvrage 

Rang 13: Glisser la première maille, 6 mailles 
endroit, tourner l’ouvrage 

Rang 15: Glisser la première maille, 7 mailles 
endroit, tourner l’ouvrage 

On obtient 6 triangles puis : 

1er motif : 

Triangle de gauche : 

Rang 1 (envers): 1 maille endroit, tourner 
l’ouvrage 



 

Rang 2 :  tricoter 2 fois dans la maille 
suivante (par l’avant et une par l’arrière) on 
obtient deux mailles, tourner l’ouvrage 

Rang 3: 1 maille endroit,  tricoter 2 mailles 
ensemble à l’envers, tourner l’ouvrage 

Rang 4 :  1 maille endroit, 1 augmentation 
intercalaire (piquer l’aiguille entre deux 
mailles et prendre 1 maille du rang 
précédent), 1 maille endroit, tourner l’ouvrage  

Rang 5: 1 maille endroit, 1 maille envers, 
tricoter  2 mailles ensemble à l’envers, 
tourner l’ouvrage 

Rang 6 et tous les rangs endroit : tricoter en 
jersey endroit jusqu’à la dernière maille, 1 
augmentation intercalaire, 1 maille endroit 

Rang 7: 1 maille endroit, 2 mailles envers, 
tricoter  2 mailles ensemble à l’envers, 
tourner l’ouvrage 

Rang 9: 1 maille endroit, 3 mailles envers, 
tricoter  2 mailles ensemble à l’envers, 
tourner l’ouvrage 

 

Rang 11: 1 maille endroit, 4 mailles envers, 
tricoter  2 mailles ensemble à l’envers, 
tourner l’ouvrage 

Rang 13: 1 maille endroit, 5 mailles envers, 
tricoter  2 mailles ensemble à l’envers, 
tourner l’ouvrage 

Rang 15: 1 maille endroit, 6 mailles envers, 
tricoter  2 mailles ensemble à l’envers, ne pas 
tourner l’ouvrage 

Rectangles : 

Rang 1 (envers): avec l’envers de l’ouvrage 
vers soi, relever et tricoter en mailles envers  
8 mailles le long de la bordure du triangle ou 
du rectangle suivant, comme ceci : insérer la 
pointe de l’aiguille droite sous les deux brins 
de la maille lisière de l’arrière vers l’avant et 
tricoter une maille envers. NE pas tricoter la 
dernière maille relevée, glissez-la sur 
l’aiguille gauche et tricoter ensemble à 
l’envers les deux mailles suivantes. 

Rang 2 et tous les rangs envers : tricoter 8 
mailles endroit, tourner l’ouvrage  

Rang 3: Glisser la première maille, 6 mailles 
envers, 2 mailles ensemble à l’envers, tourner 
l’ouvrage 

Rang 4 à 15: Répétez 5 fois les rangs 2 et 3. 
A la fin du rang 15 ne pas tourner l’ouvrage. 
Travailler les rectangles suivants de la même 
manière. Après le cinquième rectangle, 
terminer par un : 

Triangle de droite : 

Rang 1 (envers): relever et tricoter en mailles 
envers  8 mailles le long de la bordure du 
triangle ou du rectangle suivant, tourner 
l’ouvrage 

Rang 2 et tous les rangs envers :  tricoter à 
l’endroit jusqu’à la fin du rang, tourner 
l’ouvrage 

Rang 3: glisser une maille, tricoter 5 mailles 
envers, puis 2 mailles ensemble à l’endroit, 
tourner l’ouvrage 

Rang 5: glisser une maille, tricoter 4 mailles 
envers, puis 2 mailles ensemble à l’endroit, 
tourner l’ouvrage 

Rang 7: glisser une maille, tricoter 3 mailles 
envers, puis 2 mailles ensemble à l’endroit, 
tourner l’ouvrage 



 

Rang 9: glisser une maille, tricoter 2 mailles 
envers, puis 2 mailles ensemble à l’endroit, 
tourner l’ouvrage 

Rang 11: glisser une maille, tricoter 1 maille 
envers, puis 2 mailles ensemble à l’endroit, 
tourner l’ouvrage  

Rang 13: glisser une maille, tricoter 2 mailles 
ensemble à l’endroit, tourner l’ouvrage  

Rang 15: tricoter 2 mailles ensemble à 
l’endroit. La dernière maille deviendra la 
première maille du rang suivant, tourner 
l’ouvrage et transférer cette maille sur 
l’aiguille droite. 

Second motif : 

Rang 1 (endroit): avec l’endroit de l’ouvrage 
vers soi, relever et tricoter en mailles envers  
8 mailles le long de la bordure du triangle ou 
du rectangle suivant.  Pour le premier 
rectangle seulement, la maille restante du 
rang précédent, est considéré comme la 
première maille relevée. 

Rang 2 : tricoter 8 mailles envers, tourner 
l’ouvrage  

Rang 3: Glisser la première maille, 6 mailles 
endroit, 2 mailles ensemble torse (glisser la 
maille restante de l’aiguille droite sur 
l’aiguille gauche et tricoter les deux mailles 
ensemble à l’endroit en passant le fil à 
l’arrière) , tourner l’ouvrage 

Rang 4 à 15: Répétez 5 fois les rangs 2 et 3. 
A la fin du rang 15 ne pas tourner l’ouvrage.  

Répéter les deux motifs 2  fois 

Puis faire le dernier rang de triangles, comme 
suit : 

Rang 1 (endroit): avec l’endroit de l’ouvrage 
vers soi, relever et tricoter à l’envers  8 
mailles le long de la bordure du triangle ou du 
rectangle suivant.  Pour le premier triangle 
seulement, la maille restante du rang 
précédent, est considéré comme la première 
maille relevée. Glisser la dernière maille 
relevée sur l’aiguille gauche et tricoter les 

deux mailles à l’endroit avec le fil sur 
l’envers 

Rang 2 et tous les rangs envers : tricoter en 
mailles envers jusqu’à la fin du rang, tourner 
l’ouvrage  

Rang 3: 2 mailles ensemble à l’endroit, 5 
mailles endroit, tricoter 2  mailles à l’endroit 
avec le fil sur l’envers. 

Rang 5: 2 mailles ensemble à l’endroit, 4 
mailles endroit, tricoter 2  mailles à l’endroit 
avec le fil sur l’envers. 

Rang 7: 2 mailles ensemble à l’endroit, 3 
mailles endroit, tricoter 2  mailles à l’endroit 
avec le fil sur l’envers. 

Rang 9: 2 mailles ensemble à l’endroit, 2 
mailles endroit, tricoter 2  mailles à l’endroit 
avec le fil sur l’envers. 

Rang 11: 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 
maille endroit, tricoter 2  mailles à l’endroit 
avec le fil sur l’envers. 

Rang 13: 2 mailles ensemble à l’endroit , puis 
tricoter 2  mailles à l’endroit avec le fil sur 
l’envers. 

Rang 15: Glisser un maille, tricoter 2  mailles 
à l’endroit avec le fil sur l’envers puis passer 
la première maille sur la seconde. 

 

Couper le fil.** 

 



 

Le Fond et les côtés du sac 

Avec l’aiguille circulaire 60 cm n°5, avec le 
côté endroit vers vous relever 56 mailles 
comme suit : 16 mailles sur le petit côté droit  
en ne relevant pas de mailles sur le premier 
triangle 26 mailles le long du dernier rang de 
triangles (côté le plus long) et 16 mailles sur 
le second côté (en ne relevant aucune maille 
le long du dernier triangle). 

Tricoter 2 rangs de mailles endroit, puis 
continuer en tricotant10 rangs de jersey 
endroit. 

Couper le fil. Mettre en attente les 16 mailles 
de droite sur une aiguille double pointe n°5 

Tricoter sur les 26 mailles centrales comme 
suit :1 maille endroit *1 maille endroit, 1 
augmentation intercalaire* répéter de * à * 
jusqu’à la 23ème maille, terminer par une 
maille endroit, on obtient 48 mailles. Mettre 
en attente les 16 dernières mailles sur une 
aiguille double pointe n°5. 

Continuer sur les 48 mailles centrales. 
Tricoter un rang endroit sur l’envers. 

Continuer en reprenant les entrelacs comme 
pour l’avant du sac de ** à **  

Relever 9 mailles sur le premier triangle, 8 
mailles sur les suivants et 9 mailles sur le 
dernier et terminer par 10 rangs de jersey 
endroit. Rabattre souplement les mailles et 
couper le fil. 

Coutures : 

Tricoter un rang envers sur l’endroit du travail 
sur les 2 X 16 mailles des côtés laissées en 
attente. 

Pour fermer le dernier côté du sac vous avez 
deux options : 

Coudre les mailles laissées en attente sur le 
bord opposé en veillant à la symétrie OU 
relever le même nombre de mailles sur les 
côtés opposés et terminer en fermant le sac à 
3 aiguilles. 

La Fermeture : 

Monter 13 mailles et tricoter 40 rangs de 
point de riz puis diminuer comme suit :  

Rang 41 et tous les rangs impairs : 1 maille 
endroit, 2 mailles tricotées ensemble, 
continuer en point de riz jusqu’à 3 mailles 
avant la fin du rang, 2 mailles ensemble, 1 
maille endroit. 

Rang 42 et tous les rangs pairs : continuer en 
point de riz 

Au rang 46, rabattre les trois mailles centrales 
(boutonnière), ne pas oublier au rang suivant 
de les reformer en faisant 3 jetés. 

Lorsqu’il ne reste plus que 3 mailles, les 
tricoter ensemble et couper le fil. Faire une 
bordure le mailles serrées autour de la sangle 
en faisant 3 mailles serrées sur la pointe. 

 

La Fleur :  
 

Avec le crochet n°5 faire 5 mailles en l’air, 
fermer l’anneau par 1 maille coulée. 

Rang 1: 2 mailles en l’air.  En piquant le 
crochet dans l’anneau, répéter 5 fois 

*faire trois brides en gardant la dernière  

 



 

boucle de chaque bride sur le crochet , il 
reste 4 boucles sur le crochet, faire un jeté et 
rabattre les 4 boucles en une seule fois 
(variante du point de popcorn), puis 2 mailles 
en l’air* terminer le rang par une maille 
coulée dans la première série de brides. 

Rang 2 (rang de picots): commencer par * 3 
mailles en l’air, 1 maille serrée sous le 
groupe de 2 mailles en l’air suivant (de 
l’autre côté du groupe de brides), 3 mailles 
en l’air, 1 maille serrée sous le même groupe 
de 2 mailles en l’air, 3 mailles en l’air, 1 
maille serrée sous le même groupe de 2 
mailles en l’air* (on obtient 3 picots sur le 
groupe de 2 mailles en l’air ) répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rang, en terminant par une 
maille coulée au pied de la première maille 
en l’air. Couper le fil. 

 On obtient 5 pétales 

Rang 3 : retourner la fleur et piquer 7 mailles 
serrées en dessous des picots sur l’arrière de 
la fleur. 

Rang 4: commencer par 3 mailles en l’air puis 
5 triples brides ouvertes dans la même maille 
serrée, rabattre les 7 mailles ensemble, puis 
couper le fil. 

Dans chaque maille serrée piquer 6 triples 
brides ouvertes (triple bride ouverte : 3 jetés 
sur le crochet piquer dans l’ouvrage, 1 jeté, 
rabattre 1 maille, 1 jeté, rabattre 2 mailles, 1 
jeté, rabattre 2 mailles, 1 jeté, rabattre 2 
mailles  et laisser la dernière boucle sur le 
crochet, rabattre les sept boucles en une seule 
fois et couper le fil) 

On obtient 7 pétales. 

Rentrer les fils et coudre le support de broche 
au dos de la fleur, rajouter les rubans et fixer 
les perles au centre. 

 
 
Finitions : 
 

Placer la barre des anses en bambou sous le 
rouleau formé par les 10 rangs de jersey du 
début et de la fin du sac, coudre avec la laine 
au point arrière en fronçant au fur et à mesure. 

Centrer et coudre sur la ligne de couture des 
anses la fermeture. 

Coudre le bouton. Fixer la broche. 

Pour toute question : contacter Sophie 

couleur.tricot@laposte.net 

Son Blog : 

www.couleurspastel.canalblog.com 

Ses patrons : 

www.couleurtricot.canalblog.com 

Où trouver les fournitures nécessaires : 

www.leslaines.com 

 

 


