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Plaid au crochet filet « Fleur orange » 
Un joli plaid bien chaud. 

 
FOURNITURES 
Laine Pegase de Phildar ou similaire 90m / 50g jaune et marron clair 
Un crochet N°4 
Des aiguilles N°5. 
 
Dimensions : 235 cm X 165 cm 
 
Echantillon : un faux carré mesure environ 66 cm X 70 cm. 
 
POINTS EMPLOYES : 

 
Bride jacquard : travailler la bride en passant l’autre couleur sur l’envers. 
 
Point filet 
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air. Au rang suivant, piquer la bride sur celle 
du rang précédent, 2 mailles en l’air. 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 ml – répéter. Pour 
plusieurs  résilles pleines à la suite, la bride centrale est commune, alors ne faire 
que 7 brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines. Multiplier le 
nombre de résilles par 3 et ajouter 1. 
 
Point de riz tricot : 1 maille endroit, 1 maille envers, au rang suivant contrariez 
les mailles (faire une maille endroit sur une maille envers et inversement). 
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EXPLICATIONS :  
Motif carré à fleur 
Composer plusieurs pelotons de chaque couleur. 
Monter une chaînette en marron de 168 mailles + 3 mailles pour tourner. On 
obtient 56 résilles. 
Faire 2 rangs en marron avant de démarrer la grille en résilles vides. 
Placer ensuite 2 résilles vides marron à droite et à gauche de la grille. 
Faire 2 rangs en marron après le dessin en résilles vides. 
Motif 
1er rang : avec le fil marron, faire 22 résilles vides en commençant par 2 mailles 
en l’air pour le 1er arceau, puis piquer le crochet dans la 8ème maille à partir du 
crochet pour faire la 1ère bride. Puis prendre le fil jaune et faire 6 résilles 
pleines à la suite en jaune et en passant le fil marron à l’arrière afin de pouvoir 
retravailler cette couleur plus loin, prendre un autre peloton de fil marron et 
travailler 3 résilles vides, puis prendre un autre peloton de fil jaune et travailler 
5 résilles pleines en faisant passer le fil marron à l’arrière. Continuer avec le fil 
marron et en résilles vides pendant 20 résilles. 
Commencer chacun des rangs par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride. 
2ème rang : tourner, 19 résilles vides en marron, utiliser le peloton de jaune resté 
en place, 16 résilles pleines en jaune en faisant passer le fil marron DEVANT 
puisque nous sommes à l’envers, continuer en marron et terminer le rang avec 21 
résilles vides. 
3ème rang – 52ème rang : continuer de la même façon en alternant les couleurs. 
Pensez à faire 2 résilles vides marron de chaque côté. 
Faire encore 2 rangs en marron et en résilles vides. 
 
En marron, encadrer le motif par 2 résilles tout le tour : soit faire 2 rangs en 
marron avant de commencer, faire 2 résilles supplémentaires à droite et à 
gauche et terminer par 2 rangs en résilles après le motif ci-dessous. 
 
 
EXECUTION 
Faire 6 carrés de fleurs. 
Reprendre les mailles aux aiguilles sur un carré, puis un deuxième et travailler au 
point de riz en jaune pendant 12 cm. 
Puis coudre les pièces précédentes entre-elles en plaçant la bordure entre les 
carrés, puis coudre un 3ème carré à la suite. 
Répéter cette opération avec les 3 autres carrés. 
Reprendre les mailles en jaune sur le grand côté de cette bande de 3 carrés et 
travailler au point de riz pendant 12 cm en jaune. 
Coudre les 2 bandes ensemble en plaçant la bande jaune au milieu. 
Une fois le plaid assemblé, reprendre les mailles en jaune le long de chacun des 
côtés et travailler une bande de 6 cm au point de riz. 
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ASSEMBLAGE PAR ETAPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 résille vide marron 
 résille pleine jaune 

Faire 2 bandes 
identiques 

Tricoter une bande 
centrale au milieu des 

2 bandes 

Faire une bordure 
au tricot de 6 cm 
autour du plaid 


