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Sac bourse 
(Nid d'abeille) 

 
 

Devant : 

Monter 72 mailles + 1 maille lisière (73 mailles) sur aigu. n°6. 

Rang 1 : à l'endroit 

Rang 2 : à l'envers 

Rang 3 : à l'endroit 

Rang 4 : à l'envers 

Rang 5 : 1 maille lisière, *placer sur une aigu. Intermédiaire la 1° et la 2° maille placée derrière votre travail, 

tricotez la 3°et la 4° maille à l'endroit replacer les mailles de l'aiguille intermédiaire sur l'aiguille gauche tricotez 

les à l'endroit, placer sur l'aiguille intermédiaire la 5° et la 6° maille placée devant votre travail, tricotez la 7° et 

la 8° maille à l'endroit replacer les mailles de l'aiguille intermédiaire sur votre aiguille gauche et tricotez les à 

l'endroit* 

Répétez de *à* 

Rang 6 : à l'envers 

Rang 7 : à l'endroit 

Rang 8 : à l'envers 

Rang 9 : à l'endroit 

Rang 10 : à l'envers 

Rang 11 : 1 maille lisière, *placer sur une aiguille intermédiaire la 1° et la 2° maille placée devant votre travail, 

tricotez la 3°et la 4° maille à l'endroit replacer les mailles de l'aiguille intermédiaire sur l'aiguille gauche tricotez 

les à l'endroit, placer sur l'aiguille intermédiaire la 5° et la 6° maille placée derrière votre travail, tricotez la 7° et 

la 8° maille à l'endroit replacer les mailles de l'aiguille intermédiaire sur votre aiguille gauche et tricotez les à 

l'endroit* 

Répétez de *à* 

Répétez ces rangs 5 autres fois, puis de nouveau du 1
er

 au 3
ème

 rang. 

 

Rang avec œillets : (env.) 

1 m. env., *3 m. env., 1 jeté, 2 m. ensemble env. 3 m. env.*, répéter de *à* jusqu’à la dernière m., 1 m. env. 

Tricoter 10 rangs en côtes 1/1. 

 

Rang suivant : (end.) 
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Rabattre 7 m. en les tricotant en côtes. 

Tricotez en côtes jusqu’à ce qu’il y ait 8 m. sur l’aig. droite et laissez ces mailles sur un arrêt de m. 

Rabattre les 43 m. suivantes (toujours en côtes), tricoter jusqu’à ce qu’il y ait 8 m. sur l’aig. droite rabattre les 7 

m. suivantes. 

En travaillant sur l’env. reprenez le trav. sur les 8 m. en attente sur l’aig. pour la 1
er

 attache et tric. 11 rgs de 

côtes, faire la même chose pour les 8 autres mailles. 

 

 
 

Dos : 

Tricotez comme pour le devant. 

 

Base : 

Montez 47 m. sur les aig. n°6. 

 

Tricotez au point mousse pendant 10 cm et rab. 

 

Cordelière : (Vous pouvez aussi utiliser d’autres accessoires pour former les anses) 

Coupez 4 longueurs de 150 cm de fil. 

Torsadez deux longueurs ensemble dans le sens des aiguilles d’une montre, puis recommencez pour les 

longueurs restantes. 

Torsadez les deux longueurs obtenues ensemble dans le sens opposés pour obtenir une cordelière. 

En commençant et en terminant au milieu du devant, passez la cordelière dans les œillets, puis nouez-la sur le 

devant. 
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Couture : 

Faire les coutures des côtes après avoir posé dos et devant endroit contre endroit. 

 

Epinglez le bas de la couture, endroit contre endroit, au milieu des petites extrémités de la base et cousez le 

bas du dos et du devant autour de la base. 

 

Retournez le sac sur l’endroit. 

 

Doublure : 

Glissez le plastique ou un carton à l’intérieur pour rigidifier la base. 

 

Coudre la doublure comme pour le sac. 

 

Glissez la doublure envers contre envers dans le sac. Pliez 1,5 cm vers l’envers dans le haut de la doublure et 

cousez à points glissés juste en dessous des œillets. 

Glissez les attaches dans les anneaux en D des poignées et cousez solidement en place.   
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