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Joli rideau au crochet filet « Trompe l’œil »
Jolie paire de rideaux représentant une fenêtre..

FOURNITURES
11 pelotes de coton Phildar Relais N°8.
Un crochet N°1.
16 anneaux métalliques
Echantillon : 15 résilles et 15 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm
Dimensions : 53,50 cm de large X 151,50 cm de hauteur.
POINTS EMPLOYES :
Point filet :
1er tour : 1 double bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème tour et suivants : 1 double bride sur la double bride du tour précédent, 2 m
en l’air - répéter en mettant bien les doubles brides au-dessus des autres pour
former le filet.
Point plein : 1 double bride sur la double bride du point filet, 2 doubles brides
dans l’arceau, 1 double bride sur la double bride suivante. Quand on a plusieurs
points pleins à la suite, la 4ème double bride étant commune, on fera seulement 7
doubles brides pour 2 points pleins, 10 doubles brides pour 3 points pleins etc.
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EXPLICATIONS :
Travailler chaque rideau séparément selon le diagramme.
Pour un rideau, faire une chainette de 241 mailles en l’air et travailler au point
filet.
1er rang : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, et en commençant dans la
6ème maille à partir du crochet travailler une double bride sur chacune des
mailles suivantes. 4 mailles en l’air et tourner.
2ème rang : une résille pleine sur les 3 mailles suivantes, puis faire 78 résilles
vides, 1 résille pleine, 4 mailles en l’air pour tourner.
3ème – 227ème rangs : alterner les résilles vides et les résilles pleines en suivant le
diagramme.

FINITIONS :
Superposer les deux rideaux, repasser à la patte mouille, afin de leur donner la
même dimension.
Fixer 8 anneaux sur chacun des rideaux à intervalles réguliers.

Le diagramme se trouve page suivante, je vous conseille de l’imprimer et de
découper chaque côté, comme ceci vous travaillerez chaque rideau séparément.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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