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Rideau pour bébé au crochet et tissu écossais « Cœurs 

rouges » 
Un charmant rideau occultant pour la chambre de bébé. 
 

 
 

FOURNITURES 
 
50 g de coton N°10 rouge. 

Un crochet N°1,75 ou 2. 

100 cm de tissu écossais. 

 

Dimensions : partie crochet 12 cm X 43 cm pour rideau 88 cm X 50 cm. 

Echantillon : 16 mailles et environ 20 rang = 1 carré de 10 cm X 10 cm. 

 

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. 
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EXPLICATIONS :  

 

Faire en tout 3 entre-deux de cœurs. 

Commencer par la pointe. 

Monter 4 mailles en l’air + 3 m en l’air pour tourner. 

Suivre ensuite le schéma. 

Travailler les rangs 1 à 38, puis répéter 3 fois les rangs 23 à 38. 

Tendre et repasser les parties au crochet. 

 

ASSEMBLAGE : 

 

Couper 4 bandes de tissus de 82 cm X 15 cm et une bande de 90 cm X 12 cm. 

Poser les 4 bandes endroit sur endroit, les assembler avec des ourlets de 1 cm et 

retourner. 

La partie ouverte se trouve en haut. 

Coudre une bande de cœur entre 2 bandes de tissu (voir photo). 

Ourler le reste des bandes écossaises sur leurs côtés étroits et fixer comme 

passant au bord supérieur du rideau. 

 

 

 

 

Vous trouverez le schéma page suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


