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Rideau au crochet filet« Chien au bandana » 
Un rideau à l’effigie du meilleur ami de l’homme. 

 
FOURNITURES 
 
80 g de coton N°10 

Un crochet N° 1,25. 

 

Echantillon : 14,5 résilles X 18,5 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm 

 

Dimensions : 57 cm X 60 cm. 

 

POINTS EMPLOYES : 

 

Point filet :  

1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 

2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - 

répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 
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Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur 

la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant 

commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 

points pleins etc. 

Demi-résille pleine : faire une bride dans l’arceau ou sur la bride correspondante, 

puis 1 m en l’air, une bride sur la bride. 

Dans l’autre sens, faire 1 m en l’air, 1 bride dans l’arceau ou sur la bride de la 

résille pleine du rang en-dessous, et une bride sur la bride suivante. 

 

EXPLICATIONS :  

 

Monter 262 mailles en l’air. 

1er rang : 3 mailles en l’air en remplacement de la 1ère bride, et piquer le crochet 

dans la 5ème m en l’air depuis le crochet, faire ensuite 1 bride sur chaque maille, 3 

m en l’air pour tourner. On obtient 87 résilles pleines. 

2ème rang : travailler une résille pleine (1 bride sur les 3 mailles suivantes), 85 

résilles vides, 1 résille pleine, 3 m en l’air pour tourner. 

3ème rang : répéter le 2ème tour en piquant les brides sur les brides. 

4ème rang : travailler une résille pleine, 14 résilles vides, 27 résilles pleines, 

répéter 2 fois (1 résille vide, 5 résilles pleines), puis 1 résille vide, 15 résilles 

pleines, une résille vide, 4 résilles pleines, 11 résilles vides, 1 résille pleine, 3 m 

en l’air pour tourner. 

5ème - 58ème rangs : continuer de la même manière en suivant le dessin. 

59ème rang : pour travailler les demi-résilles pleines de ce rang, faire une maille 

en l’air, 1 bride sur la 2ème maille suivante, et 1 bride sur la bride suivante. 

60ème – 106ème rangs : suivre le dessin. Pour travailler les demi-résilles pleines, 

l’ordre des mailles crochetées varie car l’ouvrage se travaille en aller-retour. 

Pour faciliter la réalisation de ces demi-résilles pleines, il est important de 

savoir que la partie sombre représente la bride et la partie blanche la maille en 

l’air. 

 

Couper le fil à la fin du 106ème rang. 

 

 

 

 

Vous trouverez le schéma page suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


