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Panneau au crochet filet « Sébastopol » 
Un magnifique panneau au crochet filet composé de plusieurs panneaux verticaux. 

 
FOURNITURES 
 
Du coton N°8 

Un crochet N°1,25 

 

Dimensions : 160 cm X 220 cm (hauteur et largeur modulables) 

 

avril 2012 Difficulté moyenne  

Si vous utilisez du coton plus 

fin, faites un échantillon 

avant de commencer. 
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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. 

Maille en l’air 

Bride 

Maille serrée 

 

EXPLICATIONS :  

 

Les explications sont données pour un panneau composé de 5 bandes, dont une bande centrale 

à motifs de fleurs et 4 bandes latérales à motifs de losanges (2 de chaque côté). 

Si votre baie est moins large, faites un échantillon et peut-être que 3 bandes seulement 

seront nécessaires (1 bande centrale et 2 bandes latérales : 1 de chaque côté). 

 

EXECUTION 

Chaque bande se crochète séparément, et elles sont ensuite assemblées à point cachés. 

 

Bande centrale : 

La bande proprement dite est d’une largeur de 75 résilles + 12 résilles à droite + 12 résilles à 

gauche (pour les bandes en quinconces) : soit en tout 99 résilles. 

Pour démarrer la bande centrale, monter une chainette de 297 mailles en l’air + 5 mailles pour 

tourner.  

1er rang : tout en résilles vides 

2ème rang : tout en résilles pleines. 

3ème au 6ème rang : résilles vides. 

7ème rang et suivants : suivre la grille. 

181ème rang : reprendre la grille du rang 180 au rang 1. 

 

Bande latérale : 

La bande latérale est d’une largeur de 47 résilles + 12 résilles pour la bande en quinconces. 

Monter une chainette de 177 mailles en l’air + 5 m en l’air pour tourner. 

1er rang : tout en résilles vides 

2ème rang : tout en résilles pleines. 

3ème rang : résilles vides. 

4ème rang et suivants : suivre la grille. 
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FINITIONS : 

Assembler les bandes à points cachés. 

 

BORDURE : 

Retourner l’ouvrage et piquer dans les chainettes de base pour réaliser la bordure. 

Faire 5 rangs de résilles en quinconce. 

Faire un rang de résilles pleines. 

Puis, suivre la grille pour réaliser le motif floral. 

 

Bordure latérale : 

Sur les deux côtés du panneau, faire un tour de mailles serrées. 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


