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Creaclic.ch - Fiche créative Besace en feutre gris  

Très simple à tricoter, avec un décor qui peut être adapté à vos goûts !  

MATERIEL :  

• laine à feutrer en machine en gris  

• laine à feutrer à l'aiguille en noir  

• aiguilles à tricoter n° 8 

• aiguille à feutrer la laine (feutrage à sec) 

• plaque de feutrage 

• grosse aiguille à laine 

• ciseaux 

Création et photos : Nadine Allemann 

 

REALISATION  

 

 

 

Montez le nombre désiré de mailles (42 dans notre exemple) et tricotez au point 
mousse un grand rectangle qui, plié en deux, représentera le devant et le dos du 
sac.  

Tenez compte du rétrécissement (feutrage) qui sera effectué en machine et 
comptez la taille désirée + 30% afin de définir la longueur de la bande.  

 

Pour l'anse, il vous est possible de réaliser une grosse tresse avec la laine, ou de tricoter une longue bande. Cousez 
ensuite les côtés du sac et l'anse, arrêtez les fils. Feutrez le sac en machine une première fois, sans le décor. 
Lavage à 40 degrés, programme normal (pas laine ou textiles délicats). Après le passage en machine, mettez en 
forme le sac en passant votre main à l'intérieur pour bien ressortir les coins et marquer les côtés. Laissez sécher 
quelques heures.  
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Pour le feutrage à l'aiguille du décor, placez la plaque de feutrage à l'intérieur du sac et séparez la laine en mèches 
pas trop grosses. Mettez en place la laine sur le sac pour avoir une vue d'ensemble du décor. Torsadez une 
première mèche et piquez à l'aiguille pour fixer la laine noire au tricot. Placez la seconde mèche dans le 
prolongement et piquez, continuez ainsi de suite. Déplacez la plaque de mousse au fur et à mesure de votre travail. 
Les extrémités du motif pourront être un peu plus fines. Pour obtenir ce résultat torsadez une mèche plus fine. Il est 
possible d'effectuer des ajouts de laine çà et là pour corriger des petits défauts.  

 

 

 

Pour le décor situé près de l'anse, pliez de sac de façon à avoir une surface de 
travail plane et placez la plaque de mousse. Piquez à l'aiguille comme 
précédemment, en tournant partiellement autour de l'anse.  

 

Une fois que vous serez satisfaite du résultat, feutrez encore une fois le sac en machine, toujours à 40 degrés. Cette 
opération fixera davantage la laine noire. Si désiré, doublez l'intérieur du sac avec un imprimé en coton ou autre 
textile de votre choix  

  
  

VARIANTES  

Ce modèle basique permet toutes les fantaisies : rayures, sac bicolore, décor différent... à vous de créer votre 
modèle unique !  

 
 

  

 


