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Jolis rideaux à fils nous rappelant le bord de mer 
De jolis rideaux à fils originaux. 

 

FOURNITURES 

175 g de cordonnet N°10 
Un crochet N°1,5. 

2 tringles de 62 cm de long 
 

Dimensions : 60 cm de large X 111 cm de hauteur. 
 

Echantillon : 12 résilles et 11,5 rangs = 1 carré de 10 cm 
 

POINTS EMPLOYES : 

    

  Quadruple bride  

Point filet 

Résille vide : (1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles) répéter. 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 

bride. Lorsqu’il y a plusieurs résilles pleines à la suite la 4ème bride est commune, faire 7 brides 
pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines etc.… 

avril 2020 Difficulté moyenne  
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EXPLICATIONS :  
Le rideau se travaille en rangs aller et retour du bas vers le haut. 
Schéma 1 

Commencer sur une chaînette de base de 217 mailles en l’air. 
Commencer tous les rangs par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride. 

1er rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et en piquant dans la 5ème maille à partir du crochet, 
travailler une bride dans chaque maille. On obtient 72 résilles. 
2ème rang : 7 mailles en l’air (5 pour la 1ère triple bride et 2 pour le 1er arceau), tourner, [1 triple 

bride sur la 3ème  maille suivante, 2 mailles en l’air] –répéter. 
3ème rang : 1 bride sur chacune des mailles suivantes (3 ml, 2 brides dans l’arceau de 2 ml, 1 
bride sur la bride). 

4ème et 5ème rangs : 1 résille pleine, 70 résilles vides, 1 résille pleine 
A partir du 6ème rang, on va partager le travail en deux et travailler chaque partie séparément. 
6ème rangs : 1 résille pleine, 3 résilles vides, 2 résilles pleines, 13 résilles vides, 8 résilles pleines, 

8 résilles vides. Arrêter le travail de ce rang. 
7ème rang : 7 résilles vides, 1 résille pleine, 8 résilles vides, 3 résilles pleines, 12 résilles vides, 1 
résille pleine, 2 résilles vides, 1 résille pleine. 

8ème rang : tous les rangs pairs se commencent par 1 résille pleine et sont droits au début. 
Suivre le schéma 1, à partir du 8ème rang, arrêter une résille avant la fin du rang et tourner. 

9ème rang et suivants : tous les rangs impairs commencent au centre du rideau par une résille 
vide et se terminent tout droit par une résille pleine. 
Attention au changement de diminutions aux rangs 15, 17, 19, 21, 23, 25 

Puis les diminutions changent encore aux rangs 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36 
Nouveau changement de diminutions aux rangs 37, 39, 41, 43, 45, 47 
Dernier changement entre les rangs 48 et 67. 
 

Sur les schémas, le rang 52 est indiqué sur chacun d’entre-eux. 
 

Schéma 2 
68ème rang : 1 résille pleine, 2 résilles vides, 1 augmentation de résille vide par 1 quadruple bride 

piquée à la base de la dernière bride. 
69ème – 91ème rangs : suivre le schéma 2 et augmenter un rang sur deux à l’intérieur du rideau par 
1 quadruple bride. 

92ème – 122ème rangs : continuer à augmenter tous les 2 rangs de la même façon coté intérieur du 
rideau, continuer également le motif de la fleur symétriquement aux rangs 42 à 12. 
Ne pas couper le fil et laisser en attente. 
 

Reprendre le travail en rattachant le fil au 6ème rang et réaliser la deuxième partie en vis-à-vis 
En suivant le schéma 1 puis le schéma 2. 
 

123ème rang : travailler en suivant les schémas, puis faire 5 mailles en l’air et une maille coulée 

piquée sur la 3ème maille en l’air du début du 123ème rang du premier côté. 
124ème - 128ème rangs : comme les rangs 5 à 1. 
Couper le fil 
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Schéma 1 
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Schéma 2 

 
 

 

 Légende 
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Bordure intérieure 

1er rang : attacher le fil au rang 11 intérieur, (1 maille serrée, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée 2 
arceaux plus loin), 4 mailles en l’air et piquer la maille serrée suivant sur le bord du 13ème rang), 

puis continuer avec (1 m serrée, 7 ml) -  répéter, puis dans les angles latéraux faire (1 maille 
serrée, 4 mailles en l’air) 2 fois, dans les angles haut et bas faire (1 maille serrée, 7 mailles en 

l’air) 2 fois. 
2ème rang : faire 1 bride sur chaque maille (7 brides par arceau), dans les angles latéraux faire 
(3 brides, 3 brides incomplètes écoulées ensemble, 3 brides), dans les angles haut et bas faire 

(4 brides, 3 brides incomplètes écoulées ensemble, 4 brides). 

 
Perles 

Attacher le fil au milieu bas, faire (21 mailles en l’air, 1 perle) répéter 16 fois, puis faire 20 
mailles en l’air et rattacher le fil au milieu en haut. Couper le fil à chaque fois 
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Réalisation de la perle : 
1er tour : 1 maille en l’air, 6 mailles serrées dans la 2ème maille à partir du crochet, fermer par 1 
maille coulée. 

2ème tour : 1 maille en l’air, 2 mailles serrées sur chaque maille. Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chaque maille. Fermer par 1 maille coulée. 

Rembourrer légèrement avec du coton hydrophile. 
4ème tour : 1 maille en l’air, 6 diminutions de mailles serrées (piquer le crochet dans la 1ère maille, 
tirer 1 boucle, piquer le crochet dans la 2ème maille, tirer une boucle, 1 jeté et écouler toutes les 

boucles ensemble). 
5ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 4ème maille suivante pour fermer la perle 
Continuer avec 21 mailles en l’air. Puisque l’on travaille sur 2 mailles de la chaînette, il n’est 

indiqué que 19 mailles en l’air entre chaque perle. 

 
 
FINITIONS : 

Laver l’ouvrage, l’épingler sur une surface plane et repasser. 

Passer les tringles dans les rangs 2 et 127 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


