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Rideau à fils au crochet « Guérande » 
Un air de vacances au bord de la mer. 

 
FOURNITURES 
 
65 g de coton N°30. 

Un crochet N°0,75. 
 
Dimensions : 43 cm de large X 64 cm de hauteur. 

 
Echantillon : 24 résilles et 24 rangs = un carré de 10 cm X 10 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. 

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. 
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EXPLICATIONS :  
Parties haut et bas 
Nous commencerons par ces deux parties identiques à dessin de roses. 

Commencer par une chaînette de base de 37 mailles en l’air 
1er rang : en remplaçant la 1ère bride par 3 mailles en l’air, faire 5 résilles vides, 3 

m en l’air, sauter 2 mailles, une maille serrée, 3 m en l’air, 5 résilles vides. 
2ème rang : tourner, 5 résilles vides, 5 m en l’air, sauter les (3 ml, 1 m serrée, 3 
ml), 5 résilles vides, 

3ème – 27ème rangs : continuer tout droit en suivant le dessin. 
28ème rang : à la fin de ce rang, faire 26 mailles en l’air (pour augmenter) : 21 
mailles pour 7 résilles vides, 3 ml pour la 1ère bride et 2 ml pour le 1er arceau pour 

tourner. 
29ème rang : piquer la 1ère bride dans la 9ème maille à partir du crochet de façon à 
compléter la 1ère résille, répéter 6 fois (2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur 

la maille suivante) et continuer sur les mailles du rang 28. 
30ème – 55ème rangs : continuer en suivant le dessin, en augmentant au 35ème, 41ème  
et au 47ème rang comme au rang 28. 

56ème – 103ème rangs : diminuer le nombre de résilles en laissant libre le nombre 
de mailles correspondantes. 

Ne pas couper le fil à la fin du 103ème rang. 
Travailler le 104ème rang sur la lisière rectiligne (à gauche sur le dessin), en 
répartissant 103 résilles, soit une résille sur la lisière de chaque rang. 

Sur ces 103 nouvelles résilles, travailler encore les rangs 105 à 110 en suivant le 
dessin (le rang 109 se travaille en double brides). 
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Assemblage des deux parties : 
Les deux parties sont raccordées par des bandes, dont l’espacement varie entre 
3 et 5 rangs, pour cela, référez vous au schéma de montage. 

 

 
 

En suivant le dessin suivant, relier la partie supérieure et la partie inférieure par 
des bandes travaillées en rangs aller et retour. 
A la fin de chaque bande, sans couper le fil, relier la partie opposée par 1 maille 

serrée, puis avancer en mailles serrées sur la lisière des rangs correspondants 
pour commencer la bande suivante comme indiqué par les flèches. 
Adapter la longueur de chaque bande et sauter le nombre de rangs 

correspondant entre chacune des bandes d’après les indications du dessin 
précédent. 
Par exemple, pour la bande centrale entre le 91ème rang de la partie supérieure et 

le 13ème rang de la partie inférieur, la bande se travaille à partir du 13ème rang en 
bas par : 1 m serrée, 2 m en l’air, 1 bride, 2 m en l’air, sauter 2 mailles, 2 brides 

sur la bride lisière du rang 14 de la partie inférieure. Tourner, et refaire 
toujours le même rang (2 brides, 2 m en l’air, 2 brides) jusqu’au 103ème rang, puis 
attacher les 3 ml par une m serrée au 91ème rang de la partie supérieure, faire 1 

bride, 2 m en l’air, 1 bride, rattacher par 1 m serrée à la partie supérieure, 1 
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bride sur la bande pour terminer. Avancer ensuite par mailles serrées en 
respectant l’écartement des bandes. 

 
 
 

 

 
 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

Explications données 


