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Petit scarabée
Petit scarabée est un sac feutré facile à
faire. Il a la forme d'un petit cabas, les
côtés sont tenus à l'aide de boutons
magnétiques et il est fermé d'un petit
bouton. Il sera tout à  fait utile pour
transporter un projet de tricot en
cours.

Ce sac est facile à customiser    : un fond
de couleur di érente, ou bien des
motifs, ou une broderie lui donneront
son air unique.

C'est un projet qui s'accommode
aisément de restes de fil.

Dimensions

• Environ : 20 cm, de haut, 25 cm de large, 15 cm de profondeur. Cela dépend du feutrage.

Fournitures

• 300 m de laine « worsted ». Choisissez une pure laine, et surtout non « superwash ». Les laines 1 brin feutrent mieux

• Aiguilles circulaires de 6 mm avec un câble de 80  cm

• 8 marqueurs de maille    : 3 pour les coins, 1 di érent pour marquer le début du tour, et 4 pour les poignées.

• 2 boutons magnétiques

• 1 bouton

Abréviations

• Mend: maille endroit 

• 2 Mens: 2 mailles ensemble à l'endroit

• Menv: maille envers 

• pm    : placer un marqueur

• rm    ; enlever le marqueur

• gm    : glisser le marqueur

• m: maille

• GGT    : glisser, glisser, tricoter les 2 mailles ensemble par le brin arrière

• END    : endroit du travail

• ENV: envers du travail

• T    : tour



Techniques    :

Pour les poignées on utilise la technique des rangs raccourcis allemands    : on tourne simplement le travail en tirant le fil 
vers l'arrière pour former une « double maille » que l'on tricote comme une maille simple au tour suivant

Instructions

Base

• monter 50 mailles et tricoter 30 rangs en jersey aller/retour.

Montage du corps

• R1    : relever 23 mailles sur le côit droit,  pm, relever 49 mailles, pm, relever 23 mailles, pm, tricoter jusqu'à la fin du rang.

Corps et diminutions des côtés    : 

◦ Tricoter 14 tours en Mend

◦ Tour suivant    : Mend jusqu'au marqueur, GM, GGT, Mend jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, 2 Mens, GM, Mend 

jusqu'au marqueur, GM, GGT, Mend jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, 2 Mens.

• Répéter encore 2 fois ces 2 tours (45 tours)

Haut et poignées

prenez garde à  placer vos poignées sur la largeur du sac (les 2 « longueurs » et non sur les côtés)

• T 46  à 48: 3 rangs de Mend

• T 49    : Menv jusqu'au 1er marqueur de la longueur, 15 Menv, pm (marqueur de poignée), 19 Menv, pm (marqueur de 

poignée), 15 Menv, GM, Menv jusqu'au prochain marqueur de longueur, 15 Menv, pm, 19 Menv, pm, 15 Menv, GM, Menv 
jusqu'à la fin du tour.

• T 50    : Mend

• T 51    : Menv

• T 52: Mend jusqu'au premier marqueur de poignée, rm, rabaBre 19 mailles, rm, Mend jusqu'à la fin du tour

• T 53    : Menv jusqu'à la première poignée, monter 25 mailles, joindre avec l'autre côté, Menv, faire de même avec l'autre 

poignée, Menv jusqu'à la fin du tour

• T 54    : Mend jusqu'à la première poignée, 26 Mend, tourner, 26 Mend, tourner, Mend jusqu'à la maille double, tricoter la 

maille double, Mend jusqu'à la prochaine poignée, 26 Mend, tourner, 26 Mend, tourner, Mend jusqu'à la maille double, 
tricoter la maille double, Mend jusqu'à la fin du rang.

• T 55    : Mend, en tricotant les mailles doubles comme elles se présentent.

• T 56    : RabaBre pas trop souplement.

Maintenant le feutrage    : c'est très simple, il su it de meBre le sac au lave-linge avec une lessive de linge au cycle normal. Pour 
obtenir le bon feutrage, selon la laine, il faudra le passer deux ou trois fois à la machine.

Placer le sac sur un carton d'emballage  ou tout objet d'à peu près le même volume, recouvert de plastique et laisser sécher 
totalement.

Coudre sur les côtés les boutons magnétiques et le bouton du haut, à fermer avec un petit lien en icord par exemple.
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