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Rideau au crochet filet« Pâtre et son agneau » 
Ce rideau à connotation biblique vous charmera, j’en suis sûre.. 

 
FOURNITURES 
 
Du coton N°10 et un crochet N°1,50. 

 
Dimensions : 40,5 cm X 74,5 cm sans les anneaux. 

 
Echantillon : 15 résilles X 14 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm  
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POINTS EMPLOYES : 

 

Point filet :  
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 

2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - 
répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 
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 :  
 

Monter 178 mailles en l’air et travailler en point filet (on obtient 59 résilles). 
Faire quelques rangs en résilles vides, travailler selon le motif à compter. 

1er et 2ème rangs : 5 mailles en l’air, (3 pour la 1ère brides et 2 pour la 1ère résille), 
1 bride dans la 9ème maille à partir du crochet et répéter (2 m en l’air et 1 bride 
sur la 3ème maille suivante). 

Continuer selon la grille à compter. 
 
Vous pouvez à loisir élargir le rideau en ajoutant dès le départ des résilles vides 

de chaque côté du motif à compter, pour cela, il faudra réaliser un échantillon 
avant de démarrer le travail. 
Vous pouvez aussi allonger le rideau en ajoutant des résilles vides en bas et en 

haut du travail. 
 
Anneaux : faire en haut un rang de mailles serrées, et toutes les 12 mailles, faire 

24 mailles en l’air. 
Bordure : faire sur les côtés et sur le bas un tour comme suit :  

Démarrer à un angle par 3 m serrées, 3 m en l’air, 1 bride piquée dans l’arceau 
suivant, 6 m en l’air, 1 bride piquée au même endroit que la précédente, répéter 
(5 mailles en l’air, sauter un arceau, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 

mailles en l’air, sauter un arceau, 1 bride, 6 m en l’air 1 bride dans l’arceau 
suivant). 
 

Vous trouverez les schémas pages suivantes. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


