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Brises bise au crochet filet « Frégates » 
Un ensemble charmant représentant des voiliers. 

 
FOURNITURES 
 

500 g de coton N°8 dont 350 g pour le grand rideau et 150 g pour le brise bise. 
Un crochet N°1. 10 anneaux pour chacun des rideaux. 
 

Dimensions : 85 cm X 115 cm pour le grand et 35 cm X 85 cm pour le petit. 

Echantillon : 17 résilles et environ 17 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  

1er tour : 1 double bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème tour et suivants : 1 double bride sur la double bride du tour précédent, 2 m en l’air - 
répéter en mettant bien les doubles brides au-dessus des autres pour former le filet. 

Point plein : 1 double bride sur la double bride du point filet, 2 doubles brides dans l’arceau, 1 
double bride sur la double bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème 
double bride étant commune, on fera seulement 7 doubles brides pour 2 points pleins, 10 

doubles brides pour 3 points pleins etc. 
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EXPLICATIONS :  

Grand rideau (en bas sur la photo) 
Monter 604 mailles en l’air. Le rideau se travaille en rangs aller et retour. 
Commencer la grille par le haut du rideau. 

1er rang : 3 mailles en l ‘air pour la 1ère double bride, puis 1 double bride sur chacune des 
mailles en l’air de la chaînette de bas = 604 doubles brides, soit 201 résilles. 
2ème rang : 4 doubles brides (en remplaçant toujours la 1ère double bride par 3 ml), et répéter 

(2 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 double bride sur la maille suivante) 199 fois, terminer 
par 3 doubles brides. 
 

Continuer en suivant le dessin. 
 

Bordure : 
144ème rang : en partant du bord, faire (4 doubles brides, 2 mailles en l’air, 4 doubles brides),  

retourner le travail, [1 maille coulée, 3 mailles en l’air, 8 doubles brides, retourner le travail, 
3 mailles coulées, 3 m en l’air, 2 doubles brides, 3 m en l’air, 1 m coulée sur la double bride du 
rang précédent, 2 mailles coulées, 3 m en l’air, 1 m coulée sur la double bride du rang 

précédent, 3 doubles brides, 2 m en l’air, 4 doubles brides, 2 m en l’air, 1 double bride, 2 m en 
l’air, 4 doubles brides, 2 m en l’air, 1 double bride, 2 m en l’air, 4 doubles brides] répéter tout 

le rang. 
 
 

 
 
 
Si les explications du bas vous paraissent trop compliquées, travailler chaque « créneau » 

séparément en coupant le fil. 
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FINITIONS : 

Tendre aux mesures données, maintenir le travail avec des épingles puis repasser à la patte 
mouille. Laissez sécher. Coudre les anneaux. 
 

EXPLICATIONS 

Petit rideau (brise bise en haut de la photo) 
Travailler de la même façon que pour le grand rideau 

Monter 604 mailles en l’air 
1er rang : 604 doubles brides, soit 201 résilles. 
2ème rang : 4 doubles brides, (2 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 double bride sur la maille 

suivante) 199 fois. Terminer par 3 doubles brides. 
Continuer en suivant le diagramme. 
 

Bordure : 

55ème rang : 7 doubles brides, 2 m en l’air, 1 double bride, 2 m en l’air, 4 doubles brides, 2 m 
en l’air, 7 doubles brides, 2 m en l’air, 1 double bride, 2 m en l’air, 1 double bride. [Retourner 
le travail, 1 m coulée, 3 m en l’air, 1 double bride dans l’arceau, 7 doubles brides, retourner le 

travail, 3 mailles coulées, 3 m en l’air, 2 doubles brides, 3 m en l’air, 1 m coulée sur la double 
bride du rang précédent, 2 m coulées, 3 m en l’air, 1 m coulée sur la double bride du rang 

précédent, 3 doubles brides, 2 m en l’air, 1 double bride, 2 m en l’air, 4 doubles brides, 2 m en 
l’air, 7 doubles brides, 2 m en l’air, 1 double bride, 2 m en l’air, 1 double bride] – répéter tout 
le rang. 
 

Si les explications du bas vous paraissent trop compliquées, travailler chaque « créneau » 

séparément en coupant le fil après chaque motif. 
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FINITIONS : 

Tendre aux mesures données, maintenir le travail avec des épingles puis repasser à la patte 
mouille. Laissez sécher. Coudre les anneaux. 

 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
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