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BAGGU
Dimensions

Grand 40 cm en largeur x 48 en longueur

Pour enfants 28 cm x 32 cm

Fil : DMC Nova Vita 4 Ref. 385

Grand

Coloris 089 2 pelotes

 Pour enfants

Coloris 104 1 pelote

FACILETRICOT

Matériel : 
· Aiguilles de 5 mm - Réf. U1952/5  

Sac à dos adulte:
· 2 cordes de 1,20 m. (ou Nova Vita 12 réf. 384 col. 031)
· 2 morceaux de tissu de coton taille souhaitée 42cm de large sur 47cm long.
· Aiguille et fil à coudre.

Sac à dos enfant :
· 2cordes de 90 cm. (ou Nova Vita 12 ref 384 col. 031)
· 2 morceaux de tissu de coton taille souhaité 20 cm de large par 27 cm de long.
· Aiguille et fil à coudre.
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POINT DAMIER

ÉCHANTILLON

Aiguilles n°5

10 cm / 23 rangs

10 cm / 14 mailles

Point jersey 

Côté endroit : à l’endroit 
Côté envers : à l’envers

Côté endroit : à l’envers
Côté envers : à l’endroit 

Répéter 

LÉGENDE

GRAND MODÈLE
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MAILLES

m.end maille endroit
m.env maille envers
côtes 2/2 : 
1er rg : 2 m.end 2, m.env – 2ème rg : tric 
les m comme elles se présentent.
point damier 6/6: 
Les rgs 1, 3 et 5 : 1 m.gliss, 3 m 
end, *6 m.env, 6 m.end*, rép de * à * 
jusqu’aux 4 dern m, 4 m.env. 
Les rgs 2, 4 et 6 : tric les m comme 
elles se présentent. 
Les rg s 7, 9 et 11 : 1 m.gliss, 3 m.env, 
* 6 m.end, 6 m.env*, rép de * à * 
jusqu’aux 4 dern m, 4 m.end. (l’inverse 
des rgs 1, 3 et 5). 
Les rgs 8, 10 et 12 : tric les m comme 
elles se présentent.
Répéter ces 12 rgs

INSTRUCTIONS

Monter 56 mailles.
Maille lisière : glisser la première 
maille d’un rang, tric la dernière m à 
l’envers.
Tric 4 rgs en côtes 2/2.
5ème rg : 1 m.gliss, 1 m.end, *2 m.end.
ens, glisser la m sur l’aig gauche, 2 
m.end.ens, tric 2 mailles comme elles 
se présentent *, rép de * à * jusqu’aux 4 
dern m, 2 m.end.ens, glisser la m sur 
l’aig gauche, 2 m.end.ens, 1 m.env. (il 

reste 34 m)
6ème rg : Tric les  m comme elles se 
présentent, en augmentant 2 mailles 
au-dessus des diminutions du rg 
précédent. (56 m)
Commencez la numérotation des rangs 
à partir de 1 et tricoter 92 rgs dans le 
motif du point damier.
93ème rg. 1 m.gliss, 3 m en motif 
damier, 2 m.end.ens, glisser la m sur 
l’aig gauche, 2 m.end.ens, cont en 
motif damier jusqu’aux 6 dern m, 2 
m.end.ens, glisser la m sur l’aig gauche, 
2 m.end.ens, cont jusqu’à la fin.
Rg suiv : Tric mailles en motif damier, 
en augmentant 2 mailles au-dessus des 
diminutions du rg précédent.
Tric 4  rgs point damier puis répéter les 
rgs 93 et 94.
Tric 92 les rgs en point damier.
Répéter les rgs 5 et 6.
Tric 4 rgs en côtes 2/2.
Rabattre les mailles. Couper le fil. Plier 
la pièce tricotée en deux et coudre 
les côtés. Insérer les cordons comme 
indiqué dans l’image A.
Insérer le cordon au travers du trou 
inférieur droit, passer au travers des 
trous du bord du sac et repasser dans 
le trou. Faire un nœud. Répéter avec 
l’autre cordon pour le côté gauche. 
Éventuellement fixer le cordon au bas 
du sac.

2 cordons de 1,20 m

Nœud 

A

40 cm

40
 cm

2 cordons de 1,20 m

B Faire un ourlet de 5 cm sur le côté 
supérieur des deux pièces avec un point 
arrière à 0,5 et 2 cm (voir image B). 
Avec côtés endroit vers vous, coudre les 
côtés jusqu’à 5 cm du bord supérieur. 
Tourner le sac intérieur extérieur et 
fixer les cordons.

Pour fermer le sac il suffit de tirer 
les deux cordons en haut du sac.

Il est conseillé de faire une doublure 
en coton pour éviter que le tricot ne 
se détende afin de conserver la forme 

du sac.


