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Joli rideau au crochet filet « Ananas » 
Jolie paire de rideaux représentant des fruits exotiques 

 
FOURNITURES 
 

600 g de coton N°30 

Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 46 cm de large X 160 cm de hauteur. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 

Bride 

Triple bride 

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 
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double bride étant commune, on fera seulement 7 doubles brides pour 2 points pleins, 10 

doubles brides pour 3 points pleins etc. 

Point filet fantaisie 

1er rang : 1 bride sur la bride, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles. 

2ème rang : 1 bride sur la bride, 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau de 5 ml, 3 m en l’air, 1 

bride sur la bride. 

Grand point filet : 

1er rang : 1 bride sur la bride, 5 mailles en l’air, sauter 4 mailles. 

2ème rang : 1 bride dans l’arceau du tour précédent, 5 m en l’air. 

Ananas : 1 bride sur la bride, 1 maille en l’air, 5 triples brides en piquant dans la bride située 

2 tours plus bas correspondant à la bride d’ouverture du point filet, puis retirer le crochet, le 

piquer dans la 1ère des 5 triples brides, reprendre la maille laissée libre et la tirer. 
 

EXPLICATIONS :  

Travailler chaque rideau séparément selon le diagramme. 

Pour un rideau, faire une chaînette de 299 mailles en l’air et travailler aux points filets 

différents en suivant la grille.  

Travailler au grand point filet pour le fond. 

Le point filet normal est utilisé uniquement pour l’intérieur de l’ananas et les feuilles, lorsque 

la distance est trop petite pour le grand point filet. 

1er rang : faire 95 grands points filet. 

2ème rang : continuer en suivant le dessin avec des points filets, des points pleins et des 

points filets fantaisie. 
 

BORDURE 

Travailler sur les 4 côtés de chaque rideau ainsi : 

1er tour : [(1 bride dans l’arceau, 2 m en l’air, 1 bride dans le même arceau, 5 m en l’air, 1 bride 

dans le même arceau, 2 m en l’air, 1 bride dans le même arceau = un groupe), sauter 2 arceaux 

] répéter sur tout le côté. Dans les angles, faire (1 bride dans l’arceau, 2 m en l’air, 1 bride 

dans le même arceau, 5 m en l’air, 1 bride dans le même arceau, 2 m en l’air, 1 bride dans le 

même arceau, 5 m en l’air, 1 bride, 2 m en l’air et 1 bride). Continuer sur les autres côtés de la 

même façon. 

2ème tour : [(2 mailles serrées dans l’arceau de 5 m en l’air, 6 mailles en l’air) et dans les 

angles faire 8 mailles en l’air] répéter tout le tour 

3ème tour : [un groupe en travaillant les 4 brides respectivement dans la 2ème, 3ème, 4ème et 

5ème mailles de l’arceau de 6 mailles en l’air, dans les angles faire 1 groupe et demi comme au 

2ème tour.] répéter tout le tour. 

Du 4ème au 9ème tour : alterner les 2ème et 3ème tours. 

Couper le fil 

 

FINITIONS : 

Superposer les deux rideaux, repasser à la patte mouille, afin de leur donner la même 

dimension. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


