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Jolis rideaux Bonne femme 
Un joli rideau vintage. 

 
FOURNITURES 

150 g de cordonnet blanc N°10 et 100 g en écru 
Un crochet N°1,25. 
 

Dimensions : 60 cm de large X 210 cm de hauteur. 
 

 
 

juillet 2020 Difficulté moyenne  

Disposition 
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POINTS EMPLOYES : 

 
Point filet 

Résille vide : (1 double bride, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles) répéter. 

 les résilles en blanc sont faites en doubles brides et 3 mailles en l’air 

 

EXPLICATIONS :  
Le rideau se travaille en rangs aller et retour du bas vers le haut. 

Nous allons travailler des morceaux de grille de 26 cm, 73 cm, 6 cm (4 fois), 58 cm. 
Puis, des bandes écrues en point fantaisie seront incorporées. 

 
FILET 

Commencer sur une chaînette de base de 337 mailles en l’air + 9 mailles en l’air pour tourner. 

Commencer tous les rangs par 3 mailles en l’air pour la 1ère double bride. 
1er rang : sauter 9 mailles en l’air, 1 double bride dans la maille suivante, sauter 3 mailles. Finir 
par 2 doubles brides. On obtient 85 résilles vides. 

2ème rang : 3 mailles en l’air pour tourner, [1 double bride sur la 2ème double bride, 3 mailles en 
l’air, 1 double bride sur la double bride suivante] répéter. Terminer par 6 mailles en l’air pour 
tourner. 

Répéter les rangs 1 et 2. 

Faire un morceau de 26 cm de hauteur, un morceau de 73 cm de hauteur, 4 morceaux de 6 cm de 
hauteur, un morceau de 58 cm de hauteur. 

 
ENTRE-DEUX LARGE (9 cm) 

Monter une chaînette de 52 mailles en l’air avec le fil écru + 1 maille en l’air pour tourner. 
1er rang : 2 mailles serrées, [5 mailles en l’air, sauter 4 mailles, 1 double bride dans la maille 
suivante, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles, 4 mailles serrées (1 m serrée sur chacune des 4 

mailles suivantes)] répéter 3 fois. Terminer par 2 mailles serrées, 1 maille en l’air. 
2ème rang : commencer par 1 maille serrée sur chacune des mailles serrées suivantes, 7 mailles 
serrées dans chaque arceau], répéter, 8 mailles en l’air. 

3ème rang : [(2 mailles serrées (1 sur chacune des 2 mailles serrées du groupe de 4), 4 mailles en 
l’air) répéter 2 fois, 4 mailles serrées, 4 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 double bride sur la 
dernière maille serrée, 8 mailles en l’air pour tourner. 

4ème rang : [(4 mailles serrées, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles, 1 double bride sur la double 
bride suivante, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles) répéter 2 fois, 4 mailles serrées, 5 mailles en 
l’air] répéter, sauter 4 mailles, 1 double bride sur la 6ème maille en l’air suivante. 

5ème rang : comme le 2ème rang 
6ème rang : 2 mailles serrées, [(4 mailles en l’air, 1 double bride sur la 3ème maille serrée du 
groupe de 4 du rang précédent, 4 mailles en l’air, 4 mailles serrées) répéter 2 fois, 4 mailles en 
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l’air, 1 double bride sur la 3ème maille serrée suivante, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée, 1 maille 
en l’air.] 
7ème rang : comme le 1er rang. 

Répéter les rangs 1 à 7. 
 

ENTRE-DEUX ETROIT (4 cm) 

Monter une chaînette de 26 mailles en l’air + 1 maille pour tourner avec le fil écru. 
1er rang : 2 mailles serrées, [5 mailles en l’air, sauter 4 mailles, 1 double bride sur la maille 

suivante, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles, 4 mailles serrées] répéter. Finir par 2 mailles 
serrées et 1 maille en l’air. 
2ème rang : 1 maille serrée sur chacune des mailles serrées, [7 mailles serrées dans chaque 

arceau, et 1 maille serrée sur chacune des 4 m serrées du rang précédent] répéter, 8 mailles en 
l’air pour tourner. 
3ème rang : 1 maille serrée sur chacune des 2 dernière mailles du 1er arceau, 1 maille serrée sur 

chacune des 2 premières mailles de l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 1 double bride sur la 2ème 
maille serrée du groupe de 4, 4 mailles en l’air, 4 mailles serrées, 4 mailles en l’air, 1 double 
bride sur la dernière maille serrée, 8 mailles en l’air pour tourner. 

4ème rang : 4 mailles serrées, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur la double bride, 5 mailles en 
l’air, 4 mailles serrées, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur la 5ème maille en l’air du rang 

précédent, 1 maille en l’air pour tourner. 
5ème rang : 7 mailles en l’air sur chaque arceau, 1 maille serrée sur chacune des mailles serrées, 
Terminer par 1 maille serrée sur la 5ème maille en l’air du rang précédent, 1 maille en l’air pour 

tourner. 
6ème rang : 2 mailles serrées, [4 mailles en l’air, [1 double bride sur la double bride, 4 mailles en 
l’air, 4 mailles serrées] répéter, finir par 2 mailles serrées, 1 maille en l’air. 

Réaliser 4 morceaux étroits. 
Arrêter chaque morceau sur le 6ème rang. 
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Dentelle de bordure 

Nous allons réaliser un morceau de 2,05 m et un autre de 0,60 cm pour le bas. 
Monter une chaînette de 13 mailles en l’air + 1 maille en l’air pour tourner avec le fil écru. 

1er rang : 2 mailles serrées, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles, 1 double bride sur la maille 
suivante, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles, 2 mailles serrées, 8 mailles en l’air pour tourner. 

2ème rang : 7 mailles serrées sur les mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles 
suivantes, 7 mailles serrées dans chaque arceau, 2 mailles serrées, 8 mailles en l’air pour tourner 
3ème rang : 1 maille serrée sur chacune des 2 dernières m serrées du 1er arceau, 2 mailles 

serrées, 1 maille serrée sur chacune des 2 premières mailles serrées de l’arceau suivant, 4 
mailles en l’air, 1 double bride sur la 2ème maille serrée suivant le 2ème arceau, 1 maille serrée sur 
chacune des 2 dernières mailles serrées, 8 mailles en l’air. 

4ème rang : 7 mailles serrées sur les mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles 
serrées suivantes, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur la double bride, 5 mailles en l’air, 4 
mailles serrées, 1 double bride sur la 6ème maille en l’air suivante, 1 maille en l’air. 

5ème rang : 1 maille serrée sur la double bride, 7 mailles serrées dans l’arceau suivant, 4 mailles 
serrées sur les 2 arceaux suivants, 2 mailles serrées, 5 mailles coulées, 2 mailles serrées, 1 
maille en l’air. 

6ème rang : 2 mailles serrées, [4 mailles en l’air, 1 double bride sur la 2ème maille serrée, 1 maille 
serrée, 4 mailles en l’air] répéter. Finir par 2 mailles serrées, 1 maille en l’air. 

7ème rang : 2 mailles serrées, [5 mailles en l’air, 1 double bride, 5 mailles en l’air], répéter, 4 
mailles serrées, fermer par 2 mailles serrées, 1 maille en l’air. 
8ème rang : 1 maille serrée sur chaque maille serrée, 7 mailles serrées sur les mailles en l’air, 8 

mailles en l’air. 
9ème rang : 4 mailles serrées, 4 mailles en l’air, 1 double bride, 4 mailles en l’air, 4 mailles 
serrées, 4 mailles en l’air, 1 double bride sur la dernière maille serrée, 8 mailles en l’air. 

10ème rang : 4 mailles serrées, 5 mailles en l’air, 1 double bride, 5 mailles en l’air, 4 mailles 
serrées, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur la 6ème maille en l’air suivante, 1 maille en l’air. 
11ème rang : comme le 8ème rang, en commençant par 1 maille serrée sur la double bride. Terminer 

par 1 maille serrée sur la 6ème maille en l’air suivante. 
12ème rang : comme le 6ème rang. 
13ème rang : comme le 7ème rang. 

14ème rang : comme le 8ème rang. 
15ème rang : 4 mailles serrées, 1 double bride, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 

mailles serrées de l’arceau suivant, 1 maille en l’air. 
16ème rang : 2 mailles serrées, 5 mailles en l’air, 1 double bride 5 mailles en l’air, 4 mailles 
serrées, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur la 6ème maille en l’air suivante, 1 maille en l’air. 

17ème rang : comme le 11ème rang. Terminer par 1 maille serrée sur chacune des 2 dernières 
mailles serrées du rang raccourci, 1 maille en l’air. 
18ème rang : 9 mailles coulées, 1 maille serrée sur chacune des 2 premières mailles de l’arceau 

suivant, 4 mailles en l’air, 1 double bride, 4 mailles en l’air, 2 mailles serrées, 1 maille en l’air.  
Reprendre au 1er rang. 
Arrêter toujours la bande sur le 6ème rang. 
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Vous pouvez réaliser deux autres bandes pour les embrasses. 
 

 
 

FINITIONS : 

Repasser tous les morceaux et les dentelles. 

Monter en fin surjet les bandes en suivant le schéma, en mettant toujours les 2 brides de 
lisière de la grille sur le même côté (bord sans dentelle). 

Tendre ensuite avec des épingles, amidonner, puis repasser. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


