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Bordure d’oreiller et de drap pour parure en crochet filet
Une jolie décoration de lit à l’ancienne.

FOURNITURES
100 gr de cordonnet spécial N°30.
Un crochet N°1,25.
Les fournitures sont données pour un petit lit (135 cm X 115 cm)
Dimensions : dentelle drap : 115 cm X 14 cm, taie : 76 cm X 8 cm
POINTS EMPLOYES :
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. En cas de plusieurs points à la suite, faire 7 brides pour 2 résilles pleines, 10 brides
pour 3 résilles (les 4ème, 7ème brides sont communes à 2 points).
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EXPLICATIONS
TAIE
La dentelle mesure 235 cm et sera froncée sur 152 cm. Travailler par le côté le plus long.
Monter une chaînette de 1 114 mailles en l’air.
Commencer toujours par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride.
1er rang : (3 mailles en l’air) et travailler une bride sur chaque maille = 371 résilles pleines.
2ème rang : faire 371 résilles vides (3 ml, 2 mailles en l’air, sauter 2 brides, 1 bride).
3ème rang : 5 mailles en l’air (3 pour la [1ère bride et 2 pour le 1er arceau), 2 résilles pleines,
5 résilles vides, 2 résilles pleines, 4 résilles vides, 1 résille pleine, 11 résilles vides, 1 résille
pleine, 3 résilles vides] répéter.
4ème – 9ème rang : travailler en suivant le petit schéma.
10ème rang : 4 résilles vides, 1 résille pleine, 2 fois (1 résille vide, 1 résille pleine), 3 résilles
vides, 1 résille pleine, 1 résille vide, 3 résilles pleines, 1 résille vide, 1 résille pleine, 2
résilles vides, puis sauter 1 résille en avançant par 3 mailles en l’air et 4 mailles coulées.
Continuer le rang de la même façon en sautant la 52ème résille.
Nous allons à présent continuer chaque dent séparément.
11ème rang : 2 résilles vides, 7 résilles pleines, 5 résilles vides, 1 résille pleine, 4 résilles
vides.
12ème rang : diminuer de 2 résilles vides en avançant par 7 mailles coulées, puis faire 5
résilles vides et sauter une résille en continuant par 3 mailles en l’air et 4 mailles coulées,
continuer avec 3 résilles vides, 2 résilles pleines, 1 résille vide,2 résilles pleines, 3 résilles
vides.
13ème – 15ème rangs : continuer en suivant le dessin tout droit.
16ème – 18ème rangs : continuer en diminuant de chaque côté d’une résille, continuer le
dessin.
FINITIONS
Sur le dessin, la taie mesure 51 cm X 51 cm
Les taies actuelles mesurent 63 cm X 63 cm avec ou sans le rebord.
Fixer la dentelle sur 3 côtés de la taie et froncer (passer un fil à la base dans les résilles
pleines et ajuster la tension de ce fil pour faire les 3 côtés). Attacher la dentelle avec des
épingles au bord de la taie, puis la coudre au point de surjet.
On doit pouvoir coudre cette dentelle sur un rebord de taie, dans ce cas, on peut utiliser
une machine à coudre.
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Couper le fil
DRAP
Monter une chaînette de 574 mailles (pour 191 résilles). Travailler comme pour la taie.
Remplacer chaque première bride par 3 mailles en l’air.
1er rang : (3 mailles en l’air), et en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 1
bride sur chaque maille.
2ème rang : 25 résilles vides, [1 résille pleine, 34 résilles vides, 1 résille pleine, 35 résilles
vides, 1 résille pleine] répéter.
3ème – 15ème rangs : continuer en suivant le dessin.
16ème rang : travailler pendant 52 résilles en suivant le dessin.
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Tourner et continuer chaque dent séparément.
17ème – 23ème rangs : travailler sur la même partie.
24ème – 34ème rangs : continuer 3 parties distinctes des fleurs séparément.
Couper le fil
Rattacher le fil pour continuer la partie pointue entre les fleurs.
Couper le fil à chaque fois et la rattacher pour travailler les autres dents.

Schéma début dentelle

Disposition dentelle

Couper le fil.

FINITIONS
Attacher la dentelle avec des épingles au revers du drap, sur l’endroit.
Piquer la dentelle à la machine.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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