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RIDEAUX AU CROCHET FILET « Pointes » 
Des petits rideaux originaux au crochet filet. 

 
FOURNITURES : 
150 g de cordonnet N°20. 
Crochet N°1,25. 
 

Dimensions : 66 cm X 43 cm  
 

Echantillon : 24 résilles et 21 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 

POINTS UTILISES : 
 

 
Crochet 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 suivante) répéter. Pour plusieurs résilles pleines à la suite, la bride centrale étant 
commune, on ne fera que 7 brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines. 
Point de cannage : 
1er rang : 1 bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la bride suivante, 3 mailles en l’air, 1 
bride sur la bride suivante. 
2ème rang : 1 bride sur la bride, 5 mailles en l’air, sauter les 3 ml, 1 ms, 3ml, 1 bride sur la 
bride suivante. 

 

Cannage 

Résille pleine 
Résille vide 
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EXPLICATIONS : 
Chaque rideau est composé de 3 panneaux crochetés séparément et assemblés entre eux au 
cours du rang d’assemblage. 
Panneau : 
Monter une chaînette de base de 139 mailles en l’air et travailler en rangs aller et retour. 
1er rang : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, piquer dans la 8ème maille en 
l’air pour la 2ème bride et faire 46 résilles vides en tout.  
2ème – 15ème rang : continuer en suivant le dessin. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 

 
16ème rang : au centre de l’ouvrage, diminuer d’une résille comme suit : sur les 2 grandes résilles 
centrales, au lieu de faire 4 résilles normales, n’en faire que 3 (voir dessin : faire 1 résille à cheval sur 
les 2 grandes résilles). 
17ème – 30ème rangs : continuer droit sur les 45 résilles restantes en suivant le dessin. 
31ème rang : reformer les 2 grandes résilles centrales (voir dessin : piquer la bride centrale au milieu 
de la 3ème résille normale). 
32ème – 63ème rang : diminuer à nouveau d’une résille normale au centre, comme au 16ème rang, puis 
travailler tout droit jusqu’au 63ème rang, en suivant le dessin. 
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64ème – 83ème rangs : commencer la pointe en diminuant symétriquement de chaque côté comme le 
montre le dessin. Au 64ème rang, avancer en mailles coulées sur les 3 premières résilles, puis faire 3 
mailles en l’air pour la 1ère bride, et arrêter le rang en ne travaillant pas les 3 dernières résilles. 
Continuer de la même façon en suivant le dessin. 
Couper le fil à la fin du 83ème rang. 
 

BORDURE ET ASSEMBLAGE: 
Rattacher le fil sur la 1ère maille de la chaînette de base (triangle blanc) et travailler en rond. 
1er tour : commencer par 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 11 mailles en l’air pour le 1er arceau, 
sauter 3 résilles en remontant sur la lisière du côté droit, puis répéter (3 doubles brides dans la 
résille suivante, 11 mailles en l’air, sauter 3 résilles). A la pointe, piquer les doubles brides à l’angle des 
rangs 65, et rangs impairs à suivre, au bout, piquer les doubles brides de chaque côté du rang 83, puis 
répéter le travail sur le deuxième grand côté. Terminer le tour par des résilles vides sous la chaînette 
de départ et 2 doubles brides dans l’angle. Fermer par 1 maille coulée sur la 4ème maille du début. 
2ème tour : 1 maille en l’air, et sur chacun des arceaux de 11 mailles en l’air faire [7 mailles serrées, (5 
mailles en l’air, 1 maille serrée) 3 fois, 7 mailles serrées]. Ne pas travailler sous la chaînette de 
départ. 
Couper le fil (flèche noire). 
Deuxième panneau : 
Au cours du 2ème tour de la bordure, assembler les 2 panneaux entre eux au niveau des picots (5 ml, 1 
maille serrée) comme suit : au lieu de faire 5 mailles en l’air, faire 2 mailles en l’air, 1 maille coulée 
dans le picot correspondant du 1er panneau, 2 mailles en l’air. Voir schéma. 
Troisième panneau : 
Relier les deuxième et troisième panneaux entre eux comme précédemment. 
Couper le fil 
 

BORDURE SUPERIEURE 
Rattacher le fil au début de la chaînette de départ et travailler en rangs aller et retour. 
1er tour : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 3 doubles brides dans la 1ère résille, [11 mailles en 
l’air, sauter 3 résilles, 3 doubles brides dans la résille suivante] répéter. Entre les panneaux, faire 3 
doubles brides (voir dessin). 
2ème rang : tourner, et dans chaque arceau faire [7 mailles serrées, 3 fois (5 mailles en l’air, 1 maille 
serrée), 7 mailles en l’air. Fermer par 1 maille coulée.  
Couper le fil. 
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Schéma de la bordure 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


