
Instruct ions t r icot  gratu i tes

Accessoires tricot pour une tenue glamour

POUR PLUS 
D’ IDÉES 
VISITEZ:

www.r ico-design.de/fr/
col lect ions/ instruct ions/

TRICOTER SAC ET 
ÉCHARPE TENDANCE



Trouvez ces instructions et beaucoup plus d’instructions sur notre site: www.rico-design.de/fr/collections/instructions/

SAC

Point employé
Jersey envers
Rgs end. : tric. ttes les m. à l’env.
Rgs env. : tric. ttes les m. à l’end.
 
Echantillon en fil double en jersey 
envers (1 fil de Fashion Luxury 
Bouclé et 1 fil de Fashion Luxury 
Glamour) avec les aiguilles n° 8
8 m. et 18 rgs = 10 x 10 cm

Sac
Le sac est tricoté en fil double, 1 fil 
Fashion Luxury Bouclé et 1 fil Fashion 
Luxury Glamour. On commence par 
le rabat, puis on tric. le dos et enfin 
le devant du sac. Avec les aig. n° 8, 
monter 21 m. et tric. en jersey env.
A 9 cm de haut. – le rabat est main-
tenant terminé – pour la marge de cou-
ture, monter de chaque côté 1 m. de
plus = 23 m. A 38 cm de haut, rab. 
ttes les m.
 
Bordure du rabat
Avec les aig. n° 4 en fil Fashion Gla-
mour monter 48 m. et tric. en jersey 
env. A 5 cm de haut., rab. ttes les m.
 
Finitions
Plier le sac et fermer les coutures des 
côtés. Humidifier le sac, le mettre 
en forme et laisser sécher. Placer la 
bordure sur le rabat comme le montre 
la photo et la coudre. Avec la grosse 
aig. à coudre, passer d’abord 4 fils 
Fashion Luxury Bouclé dans les mail-
lons de la chaîne comme le montre la 
photo. Passer ensuite un fil Fashion 
Luxury Glamour dans ces maillons. 
Fixer les extrémités de la chaîne de 
chaque côté du sac.

ECHARPE

Point employé
Point mousse
Tric. ttes les m. à ts les rgs à l’end.
 
Echantillon en point mousse tricoté 
en double avec 1 fil Fashion Luxury 
Bouclé et 1 fil Fashion Luxury 
Glamour avec les aiguilles n° 8
9 m. et 18 rgs = 10 x 10 cm

Echantillon en point mousse 
avec les aiguilles n° 4,5 en 
Fashion Luxury Style
16 m. et 20 rgs = 10 x 10 cm

Echarpe
L’écharpe est tricotée avec un fil dou-
ble, 1 fil Fashion Luxury Bouclé et 1 fil 
Fashion Luxury Glamour. Avec les
aig. n° 8, monter 20 m. et tric. en pt 
mousse. A environ 180 cm de haut., 
rab. ttes les m.
 
Bordure (à tric. 2x)
Avec les aig. n° 4,5 et le fil Fashion Lu-
xury Style, monter 34 m. et tric. en pt 
mousse. A 3 cm de haut., cont. en fil 
Fashion Luxury Glamour avec les aig. 
n° 4 en répartissant au 1e rg 4 augm. 
= 38 m. Tric. en pt mousse. Après 2 
cm supplémentaires, rab. ttes les m.
 
Finitions
Etendre l’écharpe aux dimensions in-
diquées, l’humidifier et laisser sécher. 
Coudre les bordures aux extrémités 
de l’écharpe comme le montre la 
photo.

Sac
Dimensions 25 x 17 cm

Fournitures
· Rico Fashion Luxury Bouclé
  coloris 006 (noir) 50g
· Rico Fashion Luxury Glamour
  coloris 003 (noir) 50g
Chaîne Rico argentée, 1 mètre
Aiguilles à tricoter Rico n° 4 et 
n° 8
Grosse aiguille à coudre pour 
passer le fil dans les maillons de 
la chaîne

Echarpe
Dimensions 20 x 180 cm

Fournitures
· Rico Fashion Luxury Bouclé
  coloris 006 (noir) 200g
· Rico Fashion Luxury Glamour
  coloris 003 (noir) 150g
· Rico Fashion Luxury Style
  coloris 003 (noir) 50g
Aiguilles à tricoter Rico n° 4, n° 
4,5 et n° 8



Trouvez ces instructions et beaucoup plus d’instructions sur notre site: www.rico-design.de/fr/collections/instructions/
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