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Joli rideau festonné « Petite corbeille » 
Joli rideau très aéré, pour toutes les hauteurs de fenêtre. 

 

FOURNITURES 
 

Coton N°8 (2 bobines de 50g pour une hauteur de 1 m) 

Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 75 cm de large et hauteur libre. 
 

Echantillon : 15 résilles en largeur et 15 résilles en hauteur = 1 carré de 10 cm  10 cm 
 

juillet 2018 Difficulté moyenne  
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POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille serrée 

Demi bride 

Bride 
Double bride 

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 double 
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. 

 
 

EXPLICATIONS :  
Commencer par les festons du bas et faire les deux de chaque côté en montant 43 mailles en 

l’air pour commencer. 
1er rang : tout en brides, on obtient 14 résilles pleines. 
2ème rang : faire 9 mailles en l’air pour augmenter, 3 ml pour tourner, puis en commençant 

dans la 4ème maille à partir du crochet, travailler en brides jusqu’à la fin du rang, puis 
augmenter pour faire 3 résilles pleines comme suit : 1 double bride piquée à la base de la 
dernière bride, puis faire 8 autres doubles brides en les piquant dans chaque double bride 

précédente. 
 

 
 
Continuer ainsi en suivant le dessin jusqu’au 16ème rang et laisser en attente. 
 

Réalisez ensuite le deuxième feston extérieur de la même façon. 
 

Réalisez enfin le feston central en montant 46 mailles en l’air, puis travailler selon le dessin. 
Laissez également en attente au 16ème rang. 

 
 

43 ml 46 ml 43 ml 
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17ème rang : réunir les 3 festons sur le même rang en crochetant 2 mailles en l’air entre 
chacun d’entre eux. 
18ème rang et suivants : travailler en suivant le dessin et en prenant soin de commencer et 

finir par 1 résille pleine, 1 résille vide et 1 résille pleine. 
Au 18ème rang, crocheter une résille pleine sur les 2 mailles en l’air qui rejoignent les festons 

entre eux (2 fois). 
Continuer avec des rangs de résilles vides, selon la hauteur souhaitée. 
Puis, commencer le motif de corbeille : 

26ème rang ou plus : 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine, 42 résilles vides, 21 résilles 
pleines, 42 résilles vides, 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine pour finir. 
Continuer ensuite le motif en suivant le dessin. 

Lorsque vous aurez terminé le motif, faites des rangs de résilles vides jusqu’à obtenir la 
hauteur souhaitée. 
4 derniers rangs : faire une bordure comme le montre le dessin pour y coudre des anneaux. 

Couper le fil 
 
Petites fleurs (en faire 12) 

Monter 6 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 1 maille en l’air (1ère m serrée), 2 demi brides, 1 m serrée, et répéter 4 fois (1 m 

serrée, 2 demi brides, 1 m serrée). Terminer par 1 m coulée dans la maille de départ. 
2ème tour : 3 m en l’air (1ère bride), 2 m en l’air, répéter 4 fois (1 bride entre les 2 m serrées). 
Finir par 1 m coulée. 

3ème tour : 1 m coulée dans le 1er arceau, 1 m en l’air (1ère m serrée), dans le même arceau 
faire : (1 demi bride, 2 brides, 1 double bride, 2 brides, 1 demi bride et 1 m serrée) et 
répéter 4 fois (1 m serrée, 1 demi bride, 2 brides, 1 double bride, 2 brides, 1 demi bride et 1 

m serrée). Finir par 1 m coulée. 
4ème tour : 1 m en l’air, 1 m coulée en passant par l’arrière de la bride du 2ème tour, 1 m en l’air 
(1ère m serrée), 3 m en l’air, 1 m serrée en passant par l’arrière de la bride suivante du 2ème 

tour, 3 m en l’air. Reprendre encore 4 fois. Finir par 1 m coulée. 
5ème tour : crocheter dans chaque arceau de mailles en l’air (1 m serrée, 1 demi bride, 2 
brides, 3 doubles brides, 2 brides, 1 demi bride, 1 m serrée) en commençant par 1 m en l’air 

pour la 1ère m serrée. Finir par 1 m coulée dans la 1ère maille. 
 

FINITIONS : 

Rentrer les fils. 
Tendre le rideau avec des épingles ou bien le repasser simplement. 

Coudre les fleurs : 3 en bas, au-dessus de chaque jonction (voir photo), 1 à chaque extrémité 
de l’anse et les 4 fleurs restantes à votre guise 
Coudre une huitaine d’anneaux à égale distance. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


