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Bordure d’oreiller et de drap pour parure 
Une jolie décoration de lit à l’ancienne.  

 

FOURNITURES 
 

200 gr de coton N°12 ou 50gr/475m. 

Un crochet N°1. 
 

Dimensions : pour un drap de 240 cm et deux taies de 70 cm X 72 cm. 
 

Echantillon : une rosace mesure 7 cm de diamètre. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air  

Maille coulée  

Maille serrée  

Demi bride  

Double bride  

Triple bride  

Picot :  de 3 mailles et de 5 mailles 
6 doubles brides écoulées ensemble : 
faire 6 fois une double bride 

incomplète en laissant 2 boucles sur le 
crochet, 1 jeté et écouler toutes les 
boucles ensemble. 

décembre 2019 Difficile  
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EXPLICATIONS :  

Cette bordure se compose de rosaces assemblées entre elles au cours du travail et 
terminée d’un côté par un rang de grille et de brides, et de l’autre par un travail de feston 
et de picots 

ROSACE 
Monter une chaînette de 10 mailles en l’air. 
Commencer toujours par 3 mailles en l’air pour la 1ère double bride. 

1er tour : (3 mailles en l’air) pour [1 double bride, 4 mailles en l’air] 8 fois. Fermer par une 
maille coulée dans la 3ème maille du début. 
2ème tour : avancer par une maille coulée, 3 mailles en l’air pour [1 double bride, et 5 

doubles brides dans l’arceau, 1 maille en l’air, passer la double bride du tour précédent] 
répéter 8 fois. Fermer par 1 maille coulée sur la 3ème maille du début. 
3ème tour : 4 mailles en l’air pour [1 triple bride, 1 triple bride sur chacune des 5 doubles 

brides suivantes, 3 mailles en l’air] répéter 8 fois. Fermer par 1 maille coulée dans la 4ème 
maille du début. 

4ème tour : 3 mailles en l’air pour la [1ère double bride et 5 doubles brides rabattues 
ensemble = 6 doubles brides écoulées ensemble sur les 6 triples brides, 8 mailles en l’air, 1 
maille serrée dans l’arceau de 3 ml du tour précédent, 8 mailles en l’air] répéter 8 fois. 

Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
Couper le fil 
Seconde rosace et suivantes 

Commencer normalement les tours 1 à 3. 
4ème tour : 3 mailles en l’air pour la [1ère double bride et 5 doubles brides rabattues 
ensemble = 6 doubles brides écoulées ensemble sur les 6 triples brides, 4 mailles en l’air, 1 

maille coulée dans l’arceau de 8 mailles en l’air de la première rosace, 4 mailles en l’air 1 
maille serrée dans l’arceau de 3 ml du tour précédent, 4 mailles en l’air, 1 maille coulée dans 
l’arceau de 8 m en l’air correspondant de la première rosace, 4 mailles en l’air] répéter 8 

fois. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
Couper le fil  

Faire 39 rosaces pour la bordure du drap. 
 
Côté intérieur de la bordure (partie droite qui sera cousue au drap) 

1er rang : [6 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant le 2ème arceau 
d’assemblage, 6 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère maille en l’air du début pour 
former une boucle allongée, 5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, (5 mailles en 

l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 2 fois, 5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau 
suivant, 5 mailles en l’air, 6 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 6 mailles 
en l’air, 1 maille coulée sur la 1ère de ces 6 mailles en l’air pour former une boucle allongée, 1 

maille en l’air] répéter pour chaque rosace. 
2ème rang : tourner, 2 mailles en l’air pour la 1ère bride, [1 maile en l’air, sauter 1 maille, 1 
bride sur la maille suivante] répéter tout le rang. Terminer par 1 bride. 

3ème rang : tourner, 2 mailles en l’air pour la 1ère bride, [1 bride sur la maille suivante, 1 
bride sur la bride suivante] répéter tout le rang. Couper le fil 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 3 

 
 
Côté extérieur de la bordure (côté festonné et à picots) 

Rattacher le fil sur l’autre côté de la bordure. 
1er rang : sur l’envers du travail en partant du même arceau que pour la bordure intérieur 
faire [8 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant] 8 fois, {3 mailles en l’air, 1 

maille serrée dans l’arceau en vis-à-vis de la rosace suivante, (8 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau suivant) 5 fois}, puis faire 33 fois de suite {}, terminer par 3 mailles 

en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau en vis-à-vis de la dernière rosace, (8 mailles en l’air, 1 
maille serrée dans l’arceau suivant) 8 fois. 
2ème rang : dans chaque arceau du rang précédent faire (1 maille serrée, 1 demi bride, 5 

brides, 1 demi bride, 1 maille serrée) = 1 feston. Répéter tout le rang. 
3ème rang : 4 mailles coulées pour débuter au milieu du feston, [3 mailles en l’air, 1 triple 
bride entre les 2 festons du rang précédent, 1 picot de 3 mailles en l’air, 1 maille en l’air, 1 

picot de 5 mailles en l’air, 1 maille en l’air, 1 picot de 3 mailles en l’air, 1 bride piquée dans la 
triple bride précédente au 2/3 de sa hauteur, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 3ème 
bride du feston suivant] 7 fois. Puis passer à la rosace suivante en faisant une maille 

serrée sur la 3ème bride du feston suivant, reprendre [] 4 fois par rosace. Sur la dernière 
rosace, répéter [] 7 fois. 
Couper le fil. 

 
BORDURE DE TAIE 

Crocheter 30 rosaces 
Assembler 2 lignes de 8 rosaces comme précédemment et 2 lignes de 7 rosaces. 
Et faire également 4 rosaces d’angle : laisser seulement 2 arceaux entre les arceaux 

d’assemblage du côté intérieur de la bordure (droit). 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 4 

Disposer les rosaces de la façon suivante : 8 rosaces en ligne, 1 rosace d’angle, 7 rosaces en 

ligne, 1 rosace d’angle, 8 rosaces en ligne, 1 rosace d’angle, 7 rosaces en ligne, 1 rosace 
d’angle. 
Bordure intérieure (droite et cousue sur la taie) 

Crocheter de la même façon que pour le drap, sauf dans l’angle 
6 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de la rosace, 6 mailles en l’air, 1 maille coulée 
sur la 1ère maille en l’air pour former une boucle allongée, 1 maille en l’air, 6 mailles en l’air, 1 

maille serrée dans le 1er arceau de la rosace d’angle, 6 mailles en l’air, 1 maille coulée sur la 
1ère des 6 mailles pour former la 2ème boucle allongée, 1 maille en l’air, 6 mailles en l’air, 1 
maille serrée dans le 2ème arceau de la rosace d’angle, 6 mailles en l’air pour former la 3ème 

boucle allongée , 1 maille en l’air, 6 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de la rosace 
suivante, 6 mailles en l’air, 1 maille coulée sur la 1ère de ces 6 mailles pour former la 4ème 
boucle allongée. 

Continuer le travail comme pour le drap et former les angles comme ci-dessus. 
Au rang suivant, travailler en grille de brides et 1 maille en l’air sur les 4 côtés, former les 

angles en sautant les 4 boucles allongées (voir photo). 
Et terminer par 1 rang de brides comme pour le drap, former les angles en sautant une 
maille, 1 bride, 1 bride, et 1 maille du rang précédent. 

Bordure extérieure (feston et picots). 
Travailler comme pour le drap. 
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FINITIONS 

Tendre les différentes pièces sur l’envers, les maintenir sur la table à repasser avec des 

épingles piquées dans les picots des bords. 
Repasser à fer chaud et pattemouille, laisser sécher avant de retirer les épingles. 

Coudre à points invisibles les bordures sur le drap et les taies. 
Terminer par un petit coup de fer aux coutures. 
 

 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


