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Panneau voilage au crochet filet« Jets d’eau » 
De jolis rideaux de grande dimension très rafraichissants !!! 

 
FOURNITURES 
 
860 g de coton N°8. Ici, le modèle a été fait en couleur bleu ciel. 

Un crochet N°1. 

92 cm de ruban à froncer de 3,5cm de large pour chaque panneau. 

 

Dimensions : 175 cm X 90 cm pour chacun des rideaux. 

 

Echantillon : 21,5 résilles X 13,5 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm. 

octobre 2011 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS :  

 

Chaque rideau se compose de 3 panneaux que l’on réalise séparément. 

 

PANNEAUX LATERAUX : 

Monter une chainette de 193 mailles en l’air. 

1er tour : remplacer la 1ère double-bride par 4 m en l’air, puis faire 6 doubles-brides à partir 

de la 6ème maille à partir du crochet (1 double-bride dans chaque maille), répéter ensuite (2 m 

en l’air, sauter 2 mailles, faire 1 double-bride sur chacune des 4 mailles suivantes) jusqu’à la 

fin du rang. On obtient 64 résilles en tout. 

2ème tour : 4 mailles en l’air, 6 doubles-brides (1 sur chaque double-bride de la dernière résille 

pleine du 1er rang, 2 dans l’arceau de 2 m en l’air, 1 sur la double-bride suivante), répéter 

ensuite (2 m en l’air, sauter 2 mailles, travailler 4 doubles-brides (1 sur la double-bride de la 

résille vide du rang précédent, 2 dans l’arceau, et 1 sur la double-bride suivante), terminer 

par 2 résilles pleines (10 doubles-brides). 

3ème au 96ème tour : continuer en alternant les résilles pleines et les vides selon le schéma 

A partir du 70ème rang, répéter les motifs B jusqu’à obtenir 213 rangs. 

214ème au 234ème tour : terminer selon le diagramme. 

La lisière ayant 2 résilles pleines correspond au bord extérieur du rideau. 

 

PANNEAU CENTRAL : 

Monter une chainette de 190 mailles en l’air et travailler comme pour les panneaux latéraux, 

mais en faisant une seule résille pleine sur chaque lisière. On obtient 63 résilles dans la 

largeur. 

 

MONTAGE ET FINITIONS: 

Assembler les 3 panneaux en répétant (1 maille en l’air, 1 maille coulée). 

Travailler ensuite sur le bord supérieur du rideau 6 rangs pour l’ourlet composés de 1 bride et 

1 maille en l’air, sur lequel on coud le ruban à froncer (voir dessin). 

Après avoir cousu le ruban, replier l’ourlet sur l’envers et le fixer (voir dessin). 

 

Travailler ensuite la bordure B sur le bord inférieur du rideau comme suit : 

1er tour : attacher le fil sur l’endroit (voir dessin) et répéter (1 maille serrée, 1 m en l’air, 

sauter 1 maille), terminer par 2 m serrées et couper le fil. 

2ème tour : attacher de nouveau le fil au début du 1er tour, commencer par 2 mailles serrées 

et répéter (1 m en l’air, 1 m serrée sous la maille en l’air du rang précédent). Couper le fil. 

3ème tour : attacher le fil sur la 1ère maille serrée du 2ème rang et répéter (4 doubles-brides 

fermées ensemble, 1 picot de 4 mailles en l’air (4 m en l’air et 1 m coulée dans la 1ère m en 

l’air), 4 mailles en l’air, 1 double-bride sur la 1ère de ces 4 dernières mailles. Terminer par 3 

doubles-brides fermées ensemble, 4 m en l’air, 1 m coulée sur la dernière maille serrée. 

Couper le fil. 

Continuer en faisant la bordure A sur les 3 autres bords du rideau. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


