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Jolis rideaux au crochet « Bordure de fleurs » 
De jolis rideaux au crochet filet. 

 
FOURNITURES 
50 g de cordonnet N°10 
Un crochet N°1,50. 
 

Dimensions : 44 cm de large X 73 cm de hauteur. 
 

Echantillon : 14 résilles et 18 rangs = 1 carré de 10 cm 
 

POINTS EMPLOYES : 

    
Point filet 
Résille vide : (1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles) répéter. 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 
bride. Lorsqu’il y a plusieurs résilles pleines à la suite la 4ème bride est commune, faire 7 
brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines etc.… 
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EXPLICATIONS :  
 

Le rideau se travaille en rangs aller et retour par le grand côté. 
Commencer sur une chaînette de base de 304 mailles en l’air. 
Commencer tous les rangs par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride. 
1er rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et en piquant dans la 5ème maille à partir du 
crochet, travailler une bride dans chaque maille. On obtient 101 résilles. 
2ème rang : 3 mailles en l’air, tourner, 1 bride sur chacune des 3 mailles suivantes (= une résille 
pleine), 99 résilles vides, 1 résille pleine. 
3ème rang : 3 mailles en l’air, 1 résille pleine, 2 résilles vides, 3 résilles pleines, 20 résilles 
vides, 2 résilles pleines, 39 résilles vides, 3 résilles pleines, 20 résilles vides, 2 résilles 
pleines, 8 résilles vides, 1 résille pleine. 
Le travail commence et finit toujours par 1 résille pleine. 
4ème – 77ème rangs : continuer en suivant le schéma. 
A la fin du 77ème rang, ne pas couper le fil 
 
Bordure 
1 maille en l’air, et répéter, [5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 4ème maille à partir du 
crochet, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée].  
Sur les bords latéraux, faire 1 maille serrée entre les rangs. 
Sur les bords inférieurs et supérieurs, sauter 2 mailles entre les mailles serrées. 
Fermer par 1 maille coulée dans la maille du début. 
 
 
 

Légende 
 
 
 

 

Schéma bordures 
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FINITIONS : 
Laver l’ouvrage et repasser. 
 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


