
Porte Monnaie dentelle au crochet  

 

Les bases du crochet : 

Les points : 

 

Le matériel : 

 2 pelotes de laine  ou de coton de couleur différentes s’associant  

 1 crochet adapté à votre fil 

 1 marqueur 

Corps du Porte Monnaie  

Rang 1 : Commencer par un cercle magique 6 mailles serrées (6) 

Rang 2: faire une augmentation dans chaque maille serrées ( 12) 

Rang 3 : 1 maille serrée, 1 augmentation (18) 

Rang 4 : 2 mailles serrées , 1 augmentation ( 24) 

Rang 5 : 3 mailles serrées, 1 augmentation ( 30) 

Rang 6 : 4 mailles serrées, 1 augmentation ( 36) 
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Rang 7 : 5 mailles serrées, 1 augmentation (42) 

Rang 8 : 6 mailles serrées, 1 augmentation (48) 

Rang 9 : 7 mailles serrées, 1 augmentation (54) 

Rang 10 : 8 mailles serrées, 1 augmentation (60) 

Du rang 11au rang 23, tout en maille serrées . Le corps est terminé, fermer par une maille coulée, rentrer le 

fil 

Rabat du porte-monnaie 

Rang 1 : Faire un cercle magique . 2 mailles l’air et 15 demi brides fermer par une maille coulée 

Rang 2 : 2 mailles en l’air, 1 demi bride dans la mm maille et ensuite 15x 2 demi brides (16) fermer par une 

maille coulée 

Rang 3 : 3 mailles en l’air, 1 bride dans la suivante , 1 maille en l’air jusqu’à la fin du rang fermer par une 

maille coulée 

Rang 4 : 1 maille serrée sur chaque maille en l’air et chaque bride  jusqu’à la fin du rang fermer par une 

maille coulée.(60) 

Rang 5 :faire les arceaux ainsi : 5 mailles en l’air sauter 2 mailles, 1 maille serrée, 3 mailles en l’air,1 maille 

serrée ,  jusqu’à la fin du rang, fermer par une maille coulée 

Rang 6 : Faire 12 brides dans l’arceau formé par les 5mailles en l’air du rang précédent, une maille serrée 

dans l’arceau de 3 mailles ainsi de suite jusqu’à la fin du rang, fermer par une maille coulée.  

Rang 7 : sauter 2 mailles, faire 8 brides, sauter 2 mailles  ( ainsi sur chaque groupe de mailles des arceaux 

jusqu’à la fin du rang 

Rang 8 : 1 maille serrée sur chaque bride, fermer par une maille coulée , ne couper le fil qu’à environ 50 

cm. Il vous servira à coudre le rabat.   

Le rabat est terminé, repassez le sur l’envers pour fixer les fibres de laine ou de coton.  il ne reste plus qu’à 

le poser à cheval sur votre corps en le positionner demi devant, demi dos et coudre à petits points, le 

début de la couture se situant sur le côté droit de votre ouvrage , coudre juste sur les mailles serrées à 

petits points 

Le petit chapeau central se fait sur 3 rangs en mailles serrées sur le principe du corps. Au 4ème rang on 

diminue d’une maille après chaque maille serrée et on ferme. Bourrer d’un peu de coton et coudre au 

centre .  

 

Bravo, vous avez terminé votre porte monnaie….. alors on recommence ? .  

 

 


