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Joli rideau brise-bise au crochet « Cygnes » 
Un brise-bise à motif animalier. 

 
FOURNITURES 
 

350 g de coton ou cordonnet N°8 
Un crochet N°1,25. 
 

Dimensions : rideaux du haut : 22 cm X 60 cm. Rideaux du bas : 75 cm X 60 cm. 
 

Echantillon : 11,5 résilles et 10,5 rangs = 10 cm 

janvier 2022 Difficulté moyenne  
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POINTS EMPLOYES : 

 
Crochet filet 
Résille vide : (1 double bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles) répéter 
Résille pleine : 1 double bride sur la double bride, (2 doubles brides dans l’arceau de 2 mailles 
en l’air, 1 double bride sur la double bride suivante) répéter. Pour plusieurs résilles pleines à 
la suite, la double bride centrale étant commune, on ne fera que 7 doubles brides pour 2 
résilles pleines, 10 doubles brides pour 3 résilles pleines. 
Point fantaisie (cannage) 
1er rang : 1 double bride, 4 mailles en l’air, sauter un point filet, 1 maille serrée sur la double 
bride suivante, 4 mailles en l’air, sauter 1 point filet, 1 double bride sur la double bride 
suivante. 
2ème rang : 1 double bride sur la double bride, 5 mailles en l’air, sauter les 4 ml la maille 
serrée et les 4 ml suivantes, 1 double bride sur la double bride suivante. 
 

 
EXPLICATIONS :  
Rideau du bas 
Le rideau se travaille en rangs aller et retour et se commence par le haut. 
Commencer sur une chaînette de base de 208 mailles en l’air (69 résilles). 
Attention : les motifs sont différents sur les deux rideaux. 
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1er rang : 6 mailles en l’air (4 pour la 1ère double bride et 2 pour l’arceau), puis faire une double bride 
en piquant dans la 9ème maille à partir du crochet, puis travailler en résilles vides. 
Remplacer chaque double bride par 4 mailles en l’air au début du rang. 
2ème – 16ème rangs : tourner, et travailler en résilles vides. 
17ème rang : commencer la grille avec 22 résilles vides, 7 résilles pleines, 10 résilles vides, 7 résilles 
pleines, 23 résilles vides. 
18ème – 72ème rangs : suivre le dessin.  
Travailler ensuite chaque arrondi séparément. 
73ème – 74ème rangs : avancer en mailles coulées sur la résille pleine, jusqu’à la 4ème double bride, 1 
résille pleine, 14 résilles vides, 1 résille pleine. 
75ème rang : tourner, 2 résilles pleines, 12 résilles vides, 2 résilles pleines. 
76ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème double bride, 3 résilles pleines, 8 
résilles vides, 3 résilles pleines. 
77ème rang : avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème double bride, 5 résilles pleines, 2 résilles vides, 
5 résilles pleines. 
78ème rang : avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème double bride, 10 résilles pleines. 
79ème rang : avancer en mailles coulées jusqu’à la 8ème double bride, 6 résilles pleines. 
Couper le fil 
Rattacher le fil au 73ème rang, juste après la résille pleine du 72ème rang. Refaire le même travail des 
rangs 73ème au 79ème rang. Encore 3 fois. 
 

Brise-bise du haut 
Commencer par les arrondis (festons du bas), en faire 4 identiques. 
Monter 19 mailles en l’air, 
1er rang : 4 mailles en l’air, et en piquant la 1ère double bride dans la 5ème maille à partir du crochet, 
faire 6 résilles pleines en tout. Augmenter par 7 mailles en l’air pour le prochain rang. 
2ème rang : tourner, 4 mailles en l’air, faire 2 résilles pleines, sur les 7 ml, puis continuer avec 6 résilles 
pleines, augmenter à la fin du rang avec 6 triples brides piquées chacune dans la lisière de la 
précédente. Augmenter par 3 mailles en l’air pour le prochain rang. 
3ème rang : tourner, 4 mailles en l’air, 1 résille pleine sur les 3 ml, 4 autres résilles pleines, 1 point 
fantaisie (4 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 3ème bride suivante, 4 mailles en l’air), 4 résilles 
pleines, 1 résille pleine en augmentant avec des triples brides. Augmenter par 3 mailles en l’air pour le 
rang suivant. 
4ème rang : tourner, 4 mailles en l’air et faire 1 résille pleine sur les 3 ml, 2 autres résilles pleines, 4 
grandes résilles vides (2ème rang du point fantaisie), 2 résilles pleines, 1 résille pleine en augmentant 
avec des triples brides. Augmenter par 3 mailles en l’air pour le rang suivant. 
5ème rang : tourner, 4 mailles en l’air, puis faire une résille pleine sur les 3 ml, 1 autre résille pleine, 3 
résilles vides, 3 points fantaisie (4 ml, 1 maille serrée, 4 ml), 3 résilles vides, 1 résille pleine, 1 résille 
pleine en augmentant avec des triples brides. 
6ème rang : tourner, 1 résille pleine, 4 résilles vides, 3 grandes résilles (2ème rang du point fantaisie), 4 
résilles vides, 1 résille pleine. 
7ème rang : tourner, 1 résille pleine, 2 résilles vides, 5 points fantaisie, 2 résilles vides, 1 résille pleine. 
Faire en tout 4 arrondis identiques. 
8ème rang : monter 7 mailles en l’air, en piquant dans la 5ème maille à partir du crochet, faire 1 résille 
pleine, 3 résilles vides sur le 1er arrondi, 5 grandes résilles (2ème rang du point fantaisie), 3 résilles 
vides, augmenter d’une résille pleine avec des triples brides, continuer avec 3 résilles vides , 5 
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grandes résilles, 3 résilles vides sur l’arrondi suivant, augmenter d’une résille pleine) répéter encore 2 
fois et terminer par l’augmentation d’une résille pleine avec des triples brides. 
9ème – 23ème rangs : continuer en suivant le dessin. 

 
 

BORDURE DES CÔTÉS : 
Commencer dans un angle. 
Faire (4 doubles brides incomplètes écoulées ensemble dans une résille, sauter 1 résille, 4 doubles 
brides incomplètes écoulées ensemble piquées dans la résille suivante, 4 mailles en l’air) répéter. 
BORDURE DU HAUT : 
Attacher le fil à un angle, sur les 4 doubles brides écoulées ensemble, faire 8 mailles en l’air, faire (4 
triples brides incomplètes écoulées ensemble piquées sur le groupe de 4 doubles brides écoulées 
ensemble, sauter 2 résilles, 4 triples brides incomplètes écoulées ensemble piquées sur la double 
bride suivante, 5 mailles en l’air) répéter. Finir par 6 mailles en l’air et 1 maille serrée sur les 4 
dernières doubles brides de l’angle. 
 
FINITIONS : 
Laver l’ouvrage, l’épingler sur une surface plane et donner un coup de bombe d’amidon. 
Passer la tringle dans les arceaux de 5 mailles en l’air. 
 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


