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Tombé de lit au crochet « Chevaux » 
Pour les amoureux des chevaux, voici des côtés de parure de lit au crochet filet. 

 

FOURNITURES 
 

500 gr de coton écru N°8. 
Un crochet N°1,50. 

Un morceau de tissu aux dimensions du lit. 
 

Dimensions : 41,50 cm X 183 cm. 
 

Echantillon : 15 résilles X 16 rangs = un carré de 10 cm. 
 
POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 

Bride 
Point filet :  

1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, 
sauter 2 mailles. 
2ème tour : 1 bride sur la bride, 5 m 

en l’air. 
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Répéter toujours le 2ème tour, en 

mettant bien les brides les unes au-
dessus des autres pour former les 
résilles. 

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. 

 

EXPLICATIONS :  
Commencer par le Losange A (voir schéma). Monter 4 mailles en l’air + 3 pour 
tourner. 

1er rang : en piquant sur la 4ème maille à partir du crochet, faire 1 bride sur 
chacune des 3 mailles suivantes. 3 m en l’air pour augmenter. 
2ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis faire 1 bride sur chacune des 3 

mailles suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 3ème m en l’air du 1er rang, puis 
augmenter de 4 brides ainsi (1 double bride piquée à la base de la dernière bride, 

puis faire 2 autres doubles brides piquées chacune dans la lisière de la double 
bride précédente, 3 m en l’air pour tourner. 
3ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 3 brides piquées sur les mailles 

suivantes, 3 résilles vides, en piquant 1 bride sur la dernière bride, puis 
augmenter de 3 brides comme précédemment avec des doubles brides et en 
piquant sur la partie torsionnée de chaque double bride. Finir par 3 mailles en 

l’air pour augmenter.  
4ème rang : 3 m en l’air, puis faire 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles 
vides, 1 résille pleine, 2 résilles vides avec la bride sur la dernière bride, puis 

augmenter de 3 brides toujours en doubles brides. Finir par 3 mailles en l’air 
pour augmenter. 
5ème rang : 3 m en l’air et 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles vides, 3 

résilles pleines, 2 résilles vides, puis augmenter à la fin du rang avec des doubles 
brides de 3 brides. Finir par 3 m en l’air pour augmenter. 

6ème rang : 3 m en l’air, puis faire 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles 
vides, 5 résilles pleines, 2 résilles vides, augmenter de 3 brides (une résille 
pleine) comme précédemment. Finir par 3 m en l’air pour augmenter. 

7ème rang : 3 m en l’air, 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles vides, 7 
résilles pleines, 2 résilles vides, augmenter de 3 brides comme précédemment. 
Couper le fil 
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Losange B 

Faire les 7 rangs du losange A à l’identique, et à la fin du 7ème rang, faire 2 
mailles en l’air pour joindre avec une maille coulée les 3 mailles de la fin du 7ème 
rang du losange A. 

Couper le fil 
Puis faire la même opération entre le Losange B et C, puis entre le Losange C et 
D 

 
Losanges C et D 
Travailler à l’identique. 

 
8ème rang : rattacher le fil à la fin du rang N°7 du Losange A (à gauche sur le 
dessin), 6 mailles en l’air pour tourner (3 pour la base du travail et 3 pour la 1ère 

bride du rang suivant), travailler la bride suivante dans la 5ème maille à partir du 
crochet et à la fin du rang, faire une double bride dans la même maille que la 

bride précédente, (1 double bride piquée dans la 1ère boucle de la double bride 
précédente) 2 fois. Soit [1 résille pleine, 2 résilles vides, 9 résilles pleines, 2 
résilles vides, 1 résille pleine sur l’arceau de 2 m en l’air rajouté entre 2 

losanges] répéter tout le rang. Finir par 2 résilles vides. 
9ème rang : comme le 7ème rang. 
10ème rang : commencer à incorporer le point filet entre les Losanges. 

11ème – 15ème rangs : commencer par 1 résille vide, puis 2, puis 3 ; puis 4, puis 5, 
puis 6, puis travailler la suite des losanges (suivre le dessin). 
Travailler un autre losange à la gauche du Losange A, en commençant la pointe 

sur le 9ème rang du Losange A et à gauche, de la même façon que les autres 
losanges. 
 

Légende 

 
Les endroits où il y a du noir sur le schéma sont des demi-résilles pleines, soit le 

noir à gauche = 1 bride, 1 m en l’air, 2 brides. Le noir à droite = 2 brides, 1 m en 
l’air, 1 bride. Uniquement sur le dessin du cheval. 
 

Pour les rangs 16 à 22, diminuer en dents de scie pour les losanges de gauche sur 

le dessin. Tourner, ne pas faire les 3 m en l’air, faire des mailles coulées jusqu’à 
la résille suivante. A la fin du rang, laisser les 4 dernières mailles non travaillées. 
 

Travailler ainsi jusqu’au 187ème rang. 

pour les rangs 188 à 295 reprendre les rangs 108 à 1. 
Rangs 289 à 295 : travailler les Losanges en sens inverse d’après le schéma des 
Losanges du début du tuto. Travailler chaque losange séparément et couper le fil. 

Faire un deuxième ouvrage. 
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BORDURE : 

Attacher le fil à l’extrémité de l’ouvrage, sur un losange. 
Faire un tour de bordure ainsi : 

[1 maille serrée, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la dent de scie suivante] 
répéter. Entre chacun des Losanges faire 2 mailles en l’air. 
 

FINITIONS 

Repasser les ouvrages. 
Faire un ourlet de couture tout autour du tissu aux dimensions du lit. 

Les fixer de chaque côté de l’étoffe aux dimensions du lit, puis coudre à points 
cachés sur l’envers. 
Retourner l’ensemble. 

 

 
 

 
 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


