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Joli rideau brise-bise au crochet « Palmes » 
Un brise-bise qui a des airs de printemps. 

 

FOURNITURES 
 

70 g de coton ou cordonnet N°8 

Un crochet N°1,25. 
5 anneaux en plastique et 100 cm de ruban de 1,5cm de large. 
 

Dimensions : 47 cm de large X 32 cm de hauteur. 

 
Echantillon : 3 arceaux et 6 rangs = 1 carré de 3,5cm 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 

Demi-Bride 
6 demi brides écoulées ensemble : répéter 6 fois (1 jeté, piquer et ressortir la boucle), puis 
faire un jeté et écouler toutes les boucles ensemble. 

Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 
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EXPLICATIONS :  
Le rideau se travaille en rangs aller et retour et se commence par le petit côté (largeur). 
Commencer sur une chaînette de base de 61 mailles en l’air. 

1er rang : travailler 21 arceaux en commençant ainsi : 1 maille serrée dans la 8ème maille à 
partir du crochet, (5 mailles en l’air et 1 maille serrée dans la 4ème maille suivante) répéter 7 

fois, puis faire 9 mailles en l’air et 1 maille serrée dans la 10ème maille suivante, et répéter (5 
mailles en l’air et 1 maille serrée dans la 4ème maille suivante) 5 fois. Finir par 1 maille serrée 
dans la dernière maille en l’air. 

2ème rang : tourner, 6 mailles en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau suivant, puis (5 mailles en 
l’air et 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 5 fois, et continuer avec 8 autres mailles serrées 
dans l’arceau de 9 mailles en l’air, et reprendre (5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau 

suivant) 8 fois.  
3ème – 20ème rangs : continuer de la même façon en suivant le dessin (répéter les rangs 1 et 2) 
21ème rang : tourner, travailler comme le 1er rang, puis à la fin de ce rang, continuer le travail 

par 17 mailles en l’air et 1 maille serrée dans le 1er arceau du 5ème rang précédent (rang 16),  
22ème rang : tourner l’ouvrage et en commençant par 1 maille en l’air faire 5 mailles serrées 
sur l’arceau de 17 mailles en l’air, 8 mailles serrées avec boucle (faire 1 m serrée, étirer la 

boucle de 1,5 cm, retirer le crochet, le piquer entre les 2 brins verticaux de la maille serrée 
précédente en maintenant la boucle entre les doigts, 1 jeté et extraire une boucle), 7 mailles 

serrées dans le même arceau, puis continuer sur la partie droite comme le 2ème rang. 
23ème rang : commencer comme le 1er rang, puis travailler sur l’arrondi comme suit : 4 mailles 
en l’air et 1 maille serrée dans chaque boucle du rang précédent. Terminer par 4 mailles en 

l’air et 1 maille serrée dans le 1er arceau du tour plus bas (11ème rang). 
24ème rang : 3 mailles en l’air et 1 maille serrée dans le 1er arceau du tour plus bas (12ème rang), 
puis faire sur chaque arceau (1 groupe de 6 demi brides écoulées ensemble et 5 mailles en 

l’air), à la fin de l’arrondi, continuer sur la partie droite comme précédemment. 
25ème rang : commencer comme le 1er rang, puis dans l’arrondi faire 9 mailles en l’air en 1 
maille serrée dans chaque arceau. Terminer par 1 maille serrée dans le même 1er arceau qu’au 

début du 24ème rang. 
26ème rang : tourner, 1 maille en l’air, (5 mailles serrées dans l’arceau de 9 mailles en l’air, 4 
mailles serrées avec boucle de 1 cm, 5 mailles serrées dans le même arceau, 1 maille serrée 

après le 2ème groupe de 6 demi brides suivant), puis répéter le même travail en faisant la 
maille serrée après chaque groupe de 6 demi brides 7 fois. Puis continuer sur la partie droite 

toujours de la même façon. 
27ème rang : tourner, travailler de la même façon sur la partie droite, puis pour l’arrondi faire 
des arceaux de 5 mailles en l’air et 1 maille serrée sur les boucles. Terminer par 1 maille 

serrée piquée dans le 1er arceau du 2ème rang plus bas que le 25ème rang (8ème rang). 
28ème rang : tourner, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le 1er arceau du rang plus bas (7ème 

rang), commencer par 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, puis faire des 

arceaux de 5 mailles en l’air et 1 maille serrée dans chacun des arceaux, à la fin de l’arrondi 
continuer sur la partie droite de la façon habituelle. 
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29ème – 35ème rang : continuer de la même façon sur la partie droite et avec des arceaux de 5 
mailles en l’air et 1 maille serrée sur l’arrondi. Le 35ème rang de l’arrondi s’arrête par 1 maille 
serrée piquée dans le 1er arceau du 2ème rang. 

36ème rang : 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 1ère maille de la chaînette de montage, 3 
mailles en l’air, et (sur chaque arceau faire 1 bride et 1 picot, puis 3 mailles en l’air) sur tout 

l’arrondi. Puis sur la partie droite, continuer comme à l’habitude. 
Continuer en poursuivant le travail sur la partie droite pendant encore 21 rangs, puis 
commencer un autre arrondi comme précédemment. Au dernier tour de l’arrondi, attacher les 

4 premières brides avec picots par 1 maille serrée. 
 

 

A la fin du 72ème rang, ne pas couper le fil. 
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Bordure A 

Travailler les 9 rangs de la bordure A en suivant le dessin  
Le 1er rang de cette bordure se travaille uniquement sur le 72ème rang de l’ouvrage. 

Les rangs 2, 3, 4 se travaillent sur les 3 côtés rectilignes. 
Les rangs 5, 6, 7, 8, 9 se travaillent sur toute la hauteur (le haut du rideau). 

Faire les mêmes motifs sur la partie droite, puis dans l’angle agrandir les arceaux, puis sur le 
côté (largeur) travailler des arceaux de 5 mailles en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau 
suivant. 

Bordure B 

Travailler un tour de mailles serrées sur les 3 côtés rectilignes (en gras sur le dessin). 
 

 

FINITIONS : 

Laver l’ouvrage, l’épingler sur une surface plane et donner un coup de bombe d’amidon. 

Fixer les anneaux à distances égales avec des nœuds de rubans. 
 
 

 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


