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RONDS DE FENETRE AU CROCHET POUR NOEL 
Deux jolies décorations de fenêtre pour Noël. 

 
FOURNITURES 
50g de coton N°20 - 320m/50g 
Un crochet N°1,50. 
2 cercles de 32 cm de diamètre 
 
Dimensions : 32 cm de diamètre. 
 
Echantillon : 14 résilles et 14 rangs = 1 carré de 10 cm 
 
POINTS UTILISES 

 quadruple bride 
Point filet 
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air, 1 bride. Bien placé les brides les unes au dessus. 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 ml, 1 bride sur la bride 
suivante. Lorsqu’il y a plusieurs résilles pleines à la suite, faire 7 brides pour 2 résilles, 
puis ajouter 3 brides par résille supplémentaire. 

novembre 2021 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 
Le berger et son chien 
Monter une chainette de 28 mailles en l’air + 5 mailles en l’air pour former un biais avec 
le crochet N°1,50. 
1er rang : 1 bride dans la 6ème maille à partir du crochet, 2 mailles en l’air, (1 bride dans la 
3ème maille suivante, 2 mailles en l’air) répéter 9 fois. Terminer par 2 mailles en l’air et 1 
bride au même endroit que la précédente pour le biais. Augmenter par 6 mailles en l’air + 
6 mailles pour le biais du rang suivant. 
Toujours remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
2ème rang : 1 bride dans la 6ème maille à partir du crochet, 2 mailles en l’air, 1 bride dans 
la 3ème maille suivante, faire encore 2 résilles vides, puis faire 9 résilles pleines, 1 résille 
vide sur le biais du rang précédent, puis augmenter à la fin du rang comme suit : 2 
mailles en l’air, 1 quadruple bride piquée au pied de la dernière bride, 2 mailles en l’air, 1 
quadruple bride piquée dans la lisière de la quadruple bride précédente, 2 mailles en 
l’air, 1 bride dans la lisière de la quadruple bride précédente pour le biais. Augmenter 
par 3 mailles en l’air + 5 mailles en l’air pour le biais. 
3ème rang : tourner, 1 bride dans la 6ème maille à partir du crochet, 1 résille vide sur la 
chaînette, 1 bride sur la dernière bride du biais, 15 résilles pleines, 1 résille vide et 
augmenter avec 2 mailles en l’air, 1 quadruple bride piquée dans la base de la bride 
précédente, 2 mailles en l’air, 1 bride piquée dans la lisière de la quadruple bride 
précédente pour le biais. Augmenter comme précédemment en comptant 3 mailles en 
l’air par résille + 5 mailles en l’air pour le biais suivant. 
4ème – 18ème rangs : continuer de la même manière en suivant le schéma. 
19ème – 27ème rangs : travailler en filet tout droit. 
28ème – 44ème rangs : continuer en diminuant au début du rang faire 3 mailles en l’air et 1 
bride piquée sur la bride suivante pour le biais, à la fin du rang terminer par 1 bride 
piquée dans la résille suivante pour former le biais. 
Couper le fil. 

 
 

 résille vide

 résille pleine
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Village 
Monter une chainette de 25 mailles en l’air + 5 mailles en l’air pour former un biais avec 
le crochet N°1,50. 
1er rang : 1 bride dans la 6ème maille à partir du crochet, 8 résilles vides sur la chaînette, 
2 mailles en l’air, 1 bride au même endroit que la précédente pour le biais. Augmenter 
par 6 mailles en l’air + 5 mailles pour le biais suivant. 
2ème rang : 1 bride dans la 6ème maille à partir du crochet, 2 résilles vides sur la 
chaînette, 1 résille vide sur le biais du rang précédent, 8 résilles pleines, 1 résille vide 
sur le biais, augmenter par 2 mailles en l’air, 1 quadruple bride piquée au même endroit 
que la bride précédente, 2 mailles en l’air, 1 quadruple bride piquée dans la lisière de la 
quadruple bride précédente, 2 mailles en l’air, 1 bride piquée dans la lisière de la 
quadruple bride précédente pour le biais. 
3ème – 18ème rang : travailler comme pour le précédent rond du berger en augmentant. 
19ème – 26ème rang : travailler droit au point filet. 
27ème – 43ème rangs : continuer en suivant le schéma et en diminuant comme expliqué plus 
haut. 
Couper le fil 
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FINITIONS : 
 
Rentrer les fils 
Etirer les ouvrages avec des épingles et repasser. 
Placer chaque ouvrage sur un cercle de 32 cm et attacher le fil sur le bord et 
travailler un rang en mailles serrées en piquant dans le bord de l’ouvrage et 
autour du cercle alternativement, faire tout le tour puis arrêter et couper le fil. 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


