Difficulté moyenne

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

septembre 2020

RIDEAUX CROCHET FILET « CORBEILLE »
De jolis rideaux au crochet filet, simples et élégants à la fois.

FOURNITURES
240 gr de coton N°10 pour les 2 rideaux.
Un crochet N° 1,50
Echantillon : 16 résilles et 19 rangs = 1 carré de 10 cm
Dimensions : hauteur 63 cm, largeur 40 cm.
POINTS UTILISES

Résille vide
Résille pleine

Point filet
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REALISATION :
Monter une chaînette de 196 mailles en l’air
1er rang : faire 65 résilles vides (1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1
bride dans la suivante). Pour commencer, compter 2 mailles pour le 1er arceau + 3
mailles pour la 1ère bride, + 2 mailles pour l’arceau du dessous, soit 7 mailles en
tout et piquer le crochet dans la 8ème maille à partir du crochet pour faire la 1ère
bride. Finir par 1 bride.
Remplacer toujours la 1ère bride par 3mailles en l’air.
2ème – 5ème rangs : comme le 1er rang.
6ème rang : 21 résilles vides, 2 résilles pleines, 19 résilles vides, 2 résilles pleines,
21 résilles vides. Finir par 1 bride.
7ème – 122ème rangs : continuer en suivant le dessin
Couper le fil.
Réaliser le deuxième rideau à l’identique.

2

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
Bordure :
Lorsque les rideaux sont terminés, faire un tour de bordure comme suit :
Commencer dans la résille avant un angle, pour que cela tombe juste.
Attacher le fil dans l’avant dernière résille de l’angle, faire 1 maille serrée dans
la résille, puis dans la résille de l’angle faire : (1 demi bride, 10 brides, 1 demi
bride), 1 maille serrée dans la résille suivante. Puis sur la partie du bas rectiligne,
faire dans la résille suivante (1 demi bride, 3 brides, 1 demi bride), 1 maille
serrée dans la résille suivante] répéter sur tout le bas. Dans l’angle suivant,
réaliser le même travail que dans le précédent. Puis continuer sur les côtés
rectilignes comme pour le bas. Sur le côté gauche, rattacher le fil après l’angle
qui a été réalisé au début, puis travailler comme les autres bords.

FINITIONS
Rentrer les fils, tendre l’ouvrage et le repasser.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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