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Un petit ange en prière au crochet filet 
Une jolie décoration de fenêtre pour Noël. 

 
FOURNITURES 
 

20 g de coton blanc N°20. 300 m / 50 g 

Un crochet 1,25. 
 

Dimensions : 26 cm de haut et 13,5cm de largeur. 

octobre 2019 
 

Difficulté moyenne 
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POINTS EMPLOYES : 

 résille vide

 résille pleine

Point filet : Résille vide : une bride, 2 mailles en l’air, une bride 
Résille pleine : une bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, une bride 

sur la bride. Pour plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride et suivantes tous les 3 brides 
étant communes (la bride sur la bride), on ne fera que 7 brides pour 2 résilles pleines, 10 

brides pour 3 résilles pleines etc. …….. 
 
EXPLICATIONS : 

Commencer par le bas du schéma, l’ange se travaille en rangs aller et retour. Monter 30 
mailles en l’air + 3 pour tourner avec le fil N°20 et le crochet 1,25. 
1er rang : en piquant le crochet dans la 4ème maille, faire 1 bride sur chaque maille suivante. On 

obtient 10 résilles pleines. 
2ème rang : augmenter avec 5 mailles en l’air (2 pour la base de la résille et 3 pour la 1ère 
bride), tourner et en piquant le crochet dans la 4ème maille faire 1 bride sur chacune des 2 

mailles en l’air d’augmentation, puis 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, une résille 
vide (2 ml et une bride sur la bride suivante), 1 résille pleine (1 bride sur la bride, 2 brides 
dans l’arceau de 2 ml, 1 bride sur la bride), 2 résilles vides, 1 résille pleine, trois résilles 

vides, 1 résille pleine, puis augmenter de 4 résilles pleines comme suit (1 double bride piquée à 
la base de la dernière bride, puis faire autant de doubles brides que de brides à rajouter en 

piquant dans le corps ou lisière de la double bride précédente). 
3ème rang : augmenter de 4 résilles pleines en ajoutant (4 X 3 mailles en l’air) + 3 mailles pour 
la 1ère bride, soit 15 mailles en l’air. En piquant dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 1 

bride sur chacune des mailles en l’air suivantes, on obtient 4 résilles pleines, faire une autre 
résille pleine sur le rang précédent, 2 résilles vides, 1 résille pleine, (3 résilles vides, 1 résille 
pleine) 2 fois, 2 résilles vides, 1 résille pleine. 

4ème rang : tourner, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride et faire 2 résilles pleines, (2 résilles 
vides, 1 résille pleine) 2 fois, 3 résilles vides, 1 résille pleine, et terminer par 2 résilles 
pleines, dont une sur augmentation (faire en tout 3 doubles brides piquées dans le corps de la 

précédente). 
5ème rang : tourner, en commençant par 3 ml, faire 2 résilles pleines, 3 résilles vides, 1 résille 
pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine, (3 résilles vide, 1 résille pleine) 2 fois, 2 résilles vides, 1 

résille pleine. Arrêter à l’avant dernière résille. 
Commencer tous les rangs par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride. 

6ème rang : tourner, une résille pleine, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 3 résilles vides, (1 
résille pleine, 4 résilles vides) 2 fois, 1 résille pleine. 
7ème rang : tourner, 2 résilles pleines, puis faire les mêmes motifs que le rang précédent. 

8ème rang : tourner, 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine, 4 résilles vides, 2 résilles 
pleines, 3 résilles vides, 1 résille pleine, 3 résilles vides, 1 résille pleine. 
9ème – 19ème rang : continuer en suivant le dessin. Pour raccourcir un rang, au début on avance 

en mailles coulées et à la fin du rang on stoppe le travail avant la fin. 
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Nous terminerons les parties basses (les ailes et les mains) après avoir réalisé tout l’ange. 
 
20ème rang : on commence à la gauche du dessin. 1 résille pleine, 4 résilles vides, 1 résille 

pleine, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 1 résille vide, puis augmenter d’une résille pleine en 
doubles brides (3 doubles brides), pour les résilles vides faire (2 m en l’air et une triple bride 
piquée à la base de la résille précédente du même rang) 3 fois, augmenter d’une résille pleine 

en faisant 3 doubles brides piquées chacune dans le corps de la double bride précédente. 
21ème – 24ème rang : continuer en suivant le dessin. 
25ème rang : en commençant à droite sur le dessin. 1 résille pleine, 2 résilles vides, 1 résille 

pleine, 3 résilles vides, 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine, 4 résilles vides, 3 résilles 
pleines dont une par augmentation (3 doubles brides piquées dans le corps de la précédente), 

2 résilles vides (2 mailles en l’air et 1 triple bride piquée à la base de la résille précédente du 
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même rang) 2 fois, 3 résilles pleines (10 doubles brides piquées dans le corps de la 
précédente). 
26ème – 31ème rang : continuer en suivant le dessin. 

32ème – 34ème rang : terminer la partie aile de l’ange séparément. Couper le fil 
32ème – 40ème rang : rattacher le fil et terminer la tête séparément. Couper le fil 

 
Retourner l’ouvrage pour terminer l’extrémité des ailes. 
Attacher le fil à la fin du 20ème rang. 

1er rang : 1 résille pleine, 2 résille vides, 1 résille pleine. 
2ème rang : tourner, 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine. Arrêter avant la fin. 
3ème rang : tourner, 2 résilles pleines. Arrêter avant la fin du rang. 

4ème – 5ème rang : avancer en mailles coulées et faire une résille pleine. Couper le fil 
 
Toujours avec l’ouvrage à l’envers, faire les mains. 

Attacher le fil à l’extrémité du 25ème rang et en décalant d’une résille. 
1er rang : 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine. 
2ème rang : tout dépend de quel côté vous êtes partis par rapport au dessin. Soit on démarre 

la résille pleine directement, soit on avance par mailles coulées pour le petit décrochement, 
faire en tout 2 résilles pleines. 

3ème rang : tourner, et faire une résille pleine en suivant le dessin. 
 

 

FINITIONS 

Rentrer les fils. 
Tendre l’ouvrage avec des épingles sur la table à repasser et bomber avec de l’amidon, laisser 

sécher, éventuellement passer un petit coup de fer à repasser. 
Si cet ange est destiné à être suspendu, réaliser une chaînette en attachant le fil au niveau 
de la tête, et en le rattachant de l’autre côté de la tête. 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


