
Porte-monnaie triangulaire 
 

 
 

 

Dimensions finales:  9 cm de côté 

 

Si vous constatez que vos triangles sont plus petits (ou plus grands), 

Ajoutez ou supprimez des tours en gardant le même principe d'augmentations. 

 

 

Nécessite: un jeu de 4 aiguilles doubles pointes de taille 3 mm pour tricoter en rond 

du coton adapté 

une tirette d'au moins 10 cm, mais elle peut être plus longue 

 

 

Triangle ajouré (aig 3) à faire 2 fois 

Monter 9 mailles réparties sur 3 aiguilles = 3m par aiguille 

1er tour 

[1m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 1m end] X 3 

2e tour 

[2m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 2m end] X 3 

3e tour 

[3m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 3m end] X 3 

4e tour 

[4m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 4m end] X 3 

5e tour 

[5m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 5m end] X 3 

6e tour 

[6m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 6m end] X 3 

7e tour 

[7m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 7m end] X 3 

8e tour 

[8m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 8m end] X 3 

9e tour 

[9m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 9m end] X 3 

10e tour 

[10m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 10m end] X 3 

11e tour 

[11m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 11m end] X 3 

12e tour 

[12m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 12m end] X 3 

13e tour 

Ne tricoter que les 12 premières mailles à 

l'endroit 

Rabattre tout le tour. 



Bloquer les triangles 

Humidifier et épingler à plat, attendre plusieurs heures avant de les reprendre. 

Idéalement, laissez-les une journée pour être sure que ce soit bien bloqué. 

 Finitions 

Resserrer les mailles de départ pour ne plus avoir de trou au centre du triangle. 

 

Coudre la tirette sur un des côtés du triangle. 

Pour une ouverture plus grande, la coudre sur deux côtés. 

La tirette est plus longue que nécessaire? 

Couper l'excédent en laissant 1 à 2 cm en plus de la longueur déjà cousue (qui varie selon votre choix 

d'avoir une ouverture sur 1 ou 2 côtés du triangle). 

 

Bloquer la tirette avec un fil de couture pour qu'elle ne puisse pas s'ouvrir. 

 

Si les parties métalliques de la tirette se voient, repasser par-dessus avec le même coton utilisé pour 

l'ouvrage afin de les cacher. Personnellement je trouve ça plus joli. 

 

 

 

 

 

 
 


