
Foulard triangulaire 

 

Pour ce travail, vous aurez besoin de … 

✓ Laine “fingering” (laine à bas) un minimum de 50gr 

✓ Aiguilles circulaires un minimum de 3mm (une plus grosse aiguille donne un autre résultat 

très intéressant) 

✓ Un marqueur à aiguille (le marqueur doit tenir sur l’aiguille) 

✓ Aiguille à laine 

L’échantillon est nécessaire seulement pour voir le rendu avec les aiguilles. 

 

Pour commencer  

Ce foulard est presque tout fait au point mousse (donc toujours à l’endroit) 

Montez 7 mailles et tricotez à l’endroit pendant 3 à 5 rangs (je préfère le 5) 

À partir de là 

Vous devez vous assurer que votre début de tricot est à droite. (Le bout de laine du début doit 

être à droite) 

1e rang Tricotez 3 mailles, faites une jetée, placez le marqueur, tricotez la prochaine maille, faites 

une jetée et tricotez les 3 dernières mailles. (9 mailles) 

2e rang Tout tricoter le rang normalement 

3e rang tricotez 3 mailles, faites une jetée, tricotez 1 maille, faite une jetée, tricotez une maille, 

faites une jetée, tricotez une maille, faites une jetée, tricotez 3 mailles (13 mailles) 

4e rang Tout tricoter le rang normalement 

5e rang Tricoter 3 mailles, faites une jetée, tricoter jusqu’au marqueur, faite une jetée placer le 

marqueur, tricotez 1 maille, faites une jetée, tricotez jusqu’à ce qu'il vous reste 3 mailles, faites 

une jetée et tricotez vos 3 mailles. 

Reprendre les rang 4 et 5 alternativement. 

 

 

 

  



 

Finition 

La finition se fait en côte 1/1 (une maille à l’endroit, 1 maille à l’envers) 

On commence la finition sur le côté droit du début du tricot 

On commence par une maille à l’endroit, on se rend jusqu’au marqueur, faire une jetée pasez le 

marqueur, et tricoter la prochaine maille comme si vous avez tricoté la jetée à son rang (si vous 

aviez dû tricotez la jetée à l’envers, tricotez la maille centrale à l’endroit), faite une jetée et 

recommencez vos côtes 1/1 comme si aviez dû tricotez votre jetée et continuiez vos côtes jusqu’à 

la fin 

Faites 2 rangs de côtes 1/1 et rabattez vos mailles. 

 

Bon tricot  

 

 


