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RIDEAU AU CROCHET FILET « Dindon et Citrouille » 
Un rideau-panneau rigolo au crochet filet. 

 
FOURNITURES : 
500 g de coton N°5. 
Crochet N°1,50. 
 

Dimensions : 150 cm X 130 cm  
 

Echantillon : 14,5 résilles et 18,5 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 

Résille 
vide 
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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. 
 

EXPLICATIONS : 
Monter une chaînette de base de 436 mailles en l’air et travailler en rangs aller et retour. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air + 2 mailles pour l’arceau. 
1er rang : en commençant par 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour le 1er arceau), 
piquer dans la 9ème maille en l’air pour la 2ème bride et travailler en résilles vides. On obtient 
145 résilles en tout. Terminer par une bride. 
2ème – 4ème rangs : tourner, 5 mailles en l’air et travailler en résilles vides en plaçant bien les 
brides les unes au-dessus des autres. Terminer par une bride. 
5ème rang : tourner, 5 mailles en l’air, puis faire 73 résilles vides, 7 résilles pleines, 65 résilles 
vides. Terminer par une bride, 5 mailles en l’air pour tourner 
6ème – 130ème rangs : continuer en suivant le dessin. 
131ème – 183ème rangs : retourner le dessin et travailler les rangs 53 à 1. 
Couper le fil 
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BORDURE : 
Rattacher le fil dans l’avant dernière résille de l’angle (flèche blanche) et travailler en rond. 
1er tour : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, une autre bride dans l’arceau, 1 maille en 
l’air et répéter (2 brides dans l’arceau suivant, 1 maille en l’air) sur les côtés. Dans l’angle, faire 3 
doubles brides dans le dernier arceau, 3 mailles en l’air, 3 doubles brides dans l’autre partie du même 
arceau, de façon à repartir sur le côté. Fermer par 1 maille coulée. 
2ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille en l’air du tour précédent, (7 mailles en l’air, 
sauter 2 groupes de 2 brides, 1 maille serrée dans la maille en l’air suivante) répéter. Dans l’angle, 
faire 1 maille serrée sur la maille en l’air avant les 3 doubles brides, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans l’arceau de 3 mailles en l’air, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la maille en l’air après le dernier 
groupe de 3 doubles brides. 
Couper le fil (flèche noire). 
 

Disposition et mesures 
Schéma de la bordure 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


