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BORDURE CHEVRONS AU CROCHET 
Une jolie bordure d’étagère pour la cuisine ou une armoire. 

 
FOURNITURES 
1 bobine de coton N°5. 210 m/50 g. 
Un crochet N°1,25 ou 1,50. 
 

Dimensions : 24 cm à l’endroit le plus large 
 
Echantillon : 14,5 résilles et 16 rangs = un carré de 10 cm. 
 
 

POINTS EMPLOYES :  
Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Point filet 
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 
bride. Bien positionner les brides les unes au-dessus des autres, lorsqu’il y a plusieurs points 
pleins à la suite, la bride centrale est commune, alors ne faire que 7 brides pour 2 points 
pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc… 
Point de cannage :  
1er rang : 1 bride piquée sur la bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la bride suivante, 3 
mailles en l’air. 
2ème rang : 1 bride sur la bride, 5 mailles en l’air, sauter les 3 ml, la maille serrée et les 3 ml. 
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EXPLICATIONS 
Monter une chaînette de 78 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. La bordure se travaille en rangs 
aller-retour. 
1er rang : 1 résille pleine (3 brides piquées respectivement sur les 4ème, 5ème, 6ème mailles à partir du 
crochet), 3 résilles vides, 1 résille pleine, 9 résilles vides, 1 résille pleine, 9 résilles vides, 2 résilles 
pleines. 
2ème rang : tourner, avancer par 3 mailles coulées, 3 mailles en l’air, 3 brides (résille pleine), 1 autre 
résille pleine, 8 résilles vides, 3 résilles pleines, 8 résilles vides, 1 résille pleine, 3 résilles vides, 1 
résille pleine. 
3ème rang – 26ème rangs : continuer en suivant le dessin. 
Au 7ème rang, commencer le motif au point de cannage sur une résille seulement, puis continuer 
jusqu’au 18ème rang. 
Continuer la bordure en répétant les rangs 1 à 26. 
Finir sur le rang 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FINITIONS : 
Epingler l’ouvrage et l’étendre sur une surface place, passer un peu d’amidon en bombe, laisser sécher 
 
AUGMENTATIONS 

 
 
DIMINUTIONS 
Avancer en mailles coulées 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 
 


