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Rideaux au crochet avec cantonnière
Rideau romantique.

FOURNITURES
250g coton N°10 pour la cantonnière et 350 gr pour chacun des rideaux
verticaux, soit 950gr.
Un crochet N°1,75.
Echantillon : 14 résilles et 17 rangs = un carré de 10 cm X 10.
Dimensions : Cantonnières : 50cm X 124cm, rideau : 44cm X 187cm.
POINTS EMPLOYES :
Point filet :
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet.
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Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur
la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant
commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3
points pleins etc.
EXPLICATIONS :
Cantonnière
Crocheter séparément les 3 arceaux du bas, puis les relier au 20ème rang par 2 m
en l’air.
En commençant au bord inférieur droit, monter 37 m en l’air plus 3 m pour
tourner et crocheter jusqu’au 19ème rang selon le diagramme 2.
Puis crocheter l’arceau gauche en vis-à-vis.
Arceau central : monter 52 m en l’air et 3 m pour tourner, et crocheter en
suivant le diagramme 2 tout en continuant après le Milieu le motif en vis-à-vis.
A partir du 21ème rang, crocheter d’une pièce la cantonnière en suivant le
diagramme 2.
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Rideaux verticaux
Monter 184 m en l’air plus 3 m pour tourner et continuer en suivant le
diagramme 1.
Commencer par les rangs 1 à 57,
Répéter 6 fois les rangs 22 à 57
Puis crocheter 1 fois les rangs 22 à 56
Puis les rangs 9 à 1 en vis-à-vis.
On obtient 317 rangs.

FINITIONS:
Repasser les pièces à la pattemouille.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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