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BORDURES A FLEURS AU CROCHET 
Deux bordures d’étagère pour la cuisine ou une armoire. 

 
FOURNITURES 
3 bobines de coton N°5. 210 m/50 g. 1 en blanc, 1 en vert, en 1 jaune. 
Un crochet N°2. 
 

Dimensions : 12 cm de hauteur, pointes comprises. 
 
Echantillon : 14,5 résilles et 16 rangs = un carré de 10 cm. 
 

POINTS EMPLOYES :  

 picot 
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. Bien positionner les brides les unes au-dessus des autres, lorsqu’il y a plusieurs points 
pleins à la suite, la bride centrale est commune, alors ne faire que 7 brides pour 2 points 
pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc… 
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EXPLICATIONS 
Bordure du haut : fleurs tombantes 
Monter une chaînette de 45 mailles en l’air avec le fil blanc. La bordure se travaille en rangs aller-
retour et se travaille en partant du petit côté. 
1er rang : en piquant dans la 8ème maille à partir du crochet, faire 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 
mailles] répéter. On obtient 12 résilles vides. Augmenter à la fin du rang par 8 mailles en l’air (1 résille 
vide). 
2ème rang : tourner, 1 bride sur la dernière bride du rang précédent, puis faire encore 5 résilles vides, 
1 résille pleine, 6 résilles vides. 
3ème rang : tourner, 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour l’arceau, 5 résilles vides en tout, 1 
résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine, 6 résilles vides. Augmenter avec 8 mailles en l’air. 
4ème rang : tourner, 1 bride sur la dernière bride du rang précédent (1 résille vide), puis faire encore 7 
résilles vides, 1 résille pleine, 6 résilles vides. 
5ème – 11ème rangs : continuer en suivant le dessin en augmentant sur le bas d’une résille vide à chaque 
rang impair. 
12ème – 22ème rangs : continuer en suivant le dessin. 
Pour diminuer sur le bas, finir chaque rang impair en arrêtant 1 résille avant la fin. 
 
Répéter toujours les rangs 1 à 22 jusqu’à obtenir la 
longueur désirée. 
 

 

 
 

FINITIONS : 
Terminer le haut de la bordure par 1 rang de brides en blanc = tout en résilles pleines. 
Point de mailles chaînette : faire 1 boucle, la passer dans le crochet, attacher le fil par 1 maille coulée, 
puis passer le fil sous l’ouvrage, piquer le crochet dans le travail, attraper le fil en dessous, 1 jeté et 
écouler comme une maille en l’air. 
Avec le fil vert, faire un tour au point de chaînette autour des feuilles. Avec le fil jaune, faire un tour 
en mailles chaînettes autour des fleurs. 
Bordure du bas : sur les pointes faire un tour avec le fil vert ainsi : 3 mailles serrées dans la résille 
vide, 1 picot (3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles). 
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Sens du travail 

    résille vide

Xrésille pleine
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AUGMENTATIONS 

 
 
Bordure du bas : petites fleurs 
Monter 57 mailles en l’air avec le fil blanc + 3 mailles pour tourner. La bordure se travaille en rang 
aller-retour en commençant par le petit côté. 
1er rang : en piquant dans la 8ème maille à partir du crochet, faire 1 bride (1 résille vide), 4 résilles 
pleines, 1 résille vide, 3 résilles pleines, 8 résilles vides, 1 résille pleine. On obtient 18 résilles.  
Remplacer la bride de chaque rang par 3 mailles en l’air. 
2ème rang : tourner, 1 résille pleine, 6 résilles vides, 5 résilles pleines, 1 résille vide, 5 résilles pleines. 
3ème rang : tourner, 11 résilles pleines, 4 résilles vides, 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine. 
4ème rang : augmenter d’une résille pleine ainsi : faire 4 doubles brides consécutives en piquant sur la 
tige de la double bride précédente, tourner, puis faire 2 résilles vides, 1 résille pleine, 6 résilles vides, 
8 résilles pleines, 1 résille vide. 
5ème – 11ème rangs : continuer en suivant le dessin et en augmentant toujours de la même façon. 
14ème – 12ème rangs : diminuer en avançant par 2 mailles serrées. 
Travailler tout le motif, puis reprendre au 1er rang. 
 

 
 

FINITIONS 
Terminer le haut de la bordure par 1 rang de brides en blanc = tout en résilles pleines. 
Point de mailles chaînette : faire 1 boucle, la passer dans le crochet, attacher le fil par 1 maille coulée, 
puis passer le fil sous l’ouvrage, piquer le crochet dans le travail, attraper le fil en dessous, 1 jeté et 
écouler comme une maille en l’air. 
Avec le fil vert, faire un tour au point de chaînette autour des feuilles. Avec le fil jaune, faire un tour 
en mailles chaînettes autour des fleurs. 
Bordure du bas : avec le fil vert, faire sur chaque lisière de bride (en bout de rang), faire 2 mailles 
serrées, 3 mailles en l’air. Répéter tout le tour. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 
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