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TABLIER DE CUISINE au crochet filet 
Un joli petit tablier tout blanc. 

 
 
FOURNITURES 

400 g de coton N° 5 

Un crochet N°1.75. 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air ml, maille serrée, bride,  

juillet 2015 Difficulté moyenne 
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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. 

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. 
 

Réalisation : 
Le tablier se travaille en rangs aller et retour. 
Monter 109 mailles en avec le crochet N°1.75. 

1er rang : faire un rang de brides en piquant le crochet dans la 4ème maille à partir 
du crochet pour la première bride.  

Garder de chaque côté deux résilles pleines soit 7 brides pour la bordure. 
2ème rang : 3 ml pour tourner, et 2 brides sur la première bride (pour augmenter), 
puis 6 résilles pleines, 2 résilles vides, 6 résilles pleines, 2 résilles vides, 4 

résilles pleines (le milieu du tablier se situe entre la seconde et la troisième 
résille pleine de ce motif), 2 résilles vides, continuer en vis-à-vis. Terminer par 3 
brides piquées dans la dernière bride du rang (pour augmenter). 

3ème – 14ème rangs : continuer en suivant le dessin et en augmentant au début et à 
la fin de chaque rang. 
15ème – 62ème rangs : continuer tout droit en suivant le dessin. 

63ème – 78ème rangs : continuer en diminuant de chaque côté de 3 mailles au début 
et à la fin de chaque rang. Au début du rang, avancer en mailles coulées et à la 
fin du rang, arrêter 3 mailles avant la fin. 

79ème – 92ème rangs : continuer droit en suivant le dessin. Terminer par trois 
rangs en brides. 
 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 

Continuer une bretelle sur deux résilles en largeur soit 7 brides, pendant environ 

64 rangs, puis coudre la fin de la bretelle de l’autre côté du plastron. 
 
Rattacher le fil sur le côté du tablier comme indiqué sur le dessin, puis faire un 

cordon de chaque côté sur 2 résilles pleines, soit 7 brides pendant environ 60 
cm. 
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Milieu du schéma 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


