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Jolis rideaux au crochet filet « Volubilis » 
Jolie paire de rideaux représentant des fleurs grimpantes 

 
FOURNITURES 
 

550 g de coton N°5 pour une hauteur de 2,05 m. 
Un crochet N°1,25. 
 

Dimensions : 43 cm de large X 205 cm de hauteur ou hauteur personnalisée. 
 

POINTS EMPLOYES : 
Maille en l’air 
Maille serrée 
Bride 
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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 double 
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. 
Point filet fantaisie ou point de cannage 
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. 
 
EXPLICATIONS :  
Travailler chaque rideau séparément selon le diagramme. 
Pour un rideau, faire une chaînette de 162 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. Commencer 
au niveau du trait noir épais et travailler vers le haut du schéma. 
Le point filet normal est utilisé uniquement pour les fleurs et les feuilles. 
1er rang : en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 6 brides (deux résilles 
pleines), .2 résilles vides, 1 résille pleine, 22 points de cannage (1 bride, 3 mailles en l’air, 
sauter 2 mailles, 1 maille serrée sur la maille suivante, 3 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 
bride sur la maille suivante), 1 résille pleine, 2 résilles vides, 2 résilles pleines. 
2ème rang : tourner, en commençant par 3 mailles en l’air faire 2 résilles pleines, 2 résilles 
vides, 1 résille pleine, 22 points de cannage (1 bride sur la bride, sauter les 2 arceaux de 3 m 
en l’air, 5 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante), 1 résille pleine, 2 résilles vides, 2 
résilles pleines. 
3ème – 13ème rang : travailler de la même façon que les rangs 1 et 2. 
14ème rang : commencer les motifs de fleurs et feuilles. 2 résilles pleines, 2 résilles vides, 15 
points de cannage (1 bride, 3 m en l’air, 1 m serrée, 3 m en l’air, 1 bride), 2 m en l’air, 1 bride 
sur la maille serrée, 2 brides dans l’arceau de 3 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 
points de cannage, 5 mailles en l’air, sauter les arceaux de 3 ml, 1 bride sur la bride, 2 résilles 
pleines, 2 points de cannage, 1 résille pleine, 2 résilles vides, 2 résilles pleines. 
Continuer en suivant le diagramme jusqu’au 116ème rang et commencer à diminuer de chaque 
côté. 
Sur les côtés, faire tous les 5 rangs : 5 résilles pleines. 
Les côtés 
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FESTON DU BAS 
 
116ème rang : rabattre de 7 résilles de chaque côté. 
117ème – 119ème rang : continuer tout droit en suivant le schéma. 
120ème rang : rabattre de 6 résilles de chaque côté. 
121ème rang : diminuer de 1 résille de chaque côté. 
122ème rang : continuer tout droit. 
123ème rang : diminuer de 1 mailles de chaque côté. 
124ème rang : diminuer de 2 résilles de chaque côté. 
125ème rang : diminuer de 1 résille de chaque côté. 
126ème rang : diminuer de 2 résilles de chaque côté. 
127ème rang : diminuer de 2 résilles de chaque côté. 
128ème rang : diminuer de 2 résilles de chaque côté. 
129ème rang : terminer par 5 résilles pleines 
Couper le fil 
 

 
 
Partie haute : 
Rattacher le fil sur la chaînette de montage et reprendre le travail dans l’autre sens, 
uniquement en résilles normales de chaque côté et en points de cannage pour le centre. 
Arrêter à la hauteur souhaitée. Terminer avec un rang en triples brides pour pouvoir passer 
une tringle fine. 
 
 
FINITIONS : 
Superposer les deux rideaux, repasser à la patte mouille, afin de leur donner la même 
dimension. 
Réaliser pour chaque rideau 3 pompon-glands. 
Couper 40 brins de coton de 30 à 40 cm de long, les plier par la moitié, lier le centre 
fermement, rabattre tous les brins vers le bas et attacher un brin bien serré à 3 cm de la 
tête. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


