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ROSACE DE FENETRE ROUGE AU CROCHET 
Encore une belle décoration de fenêtre en rouge… 

 
FOURNITURES 
 

Du coton rouge N°10. 

Un crochet N°1,25 ou 1,50. 
Un cercle de 20 cm. J’ai utilisé un cerceau en cuivre pour abat-jour 
 

Diamètre : 20 cm. 
 

POINTS EMPLOYES :  

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Bride 

Double-bride. Quadruple-bride. 

Picot de 4 m en l’air : faire 4 mailles chainette et 1 m coulée dans la 1ère de ces 
mailles. 
 

Je crochète très serré : j’ai réalisé cet ouvrage en coton n°5 et 

avec un crochet n°1,75. 

décembre 2011 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Monter une chainette de 10 mailles en l’air fermée par 1 maille coulée. 
Toujours remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air et la 1ère quadruple-bride 
par 6 mailles en l’air. 

1er rang : faire 20 mailles serrées dans le rond initial. 
2ème rang : faire 5 brides piquées sur une m serrée, 1 m en l’air, sauter 1 maille. 

3ème rang : faire 6 m en l’air pur remplacer la 1ère quadruple-bride, 3 m en l’air, 1 
groupe de 5 brides écoulées ensemble sur les 5 brides du rang précédent, 3 m en 
l’air, 1 quadruple-bride piquée sur la maille en l’air, 5 m en l’air, 1 quadruple-bride 

piquée avec la précédente – répéter tout le tour. Terminer par 2 m en l’air, 1 
bride. 
4ème rang : commencer au milieu de l’arceau par 3 m en l’air et 4 brides, 3 m en 

l’air, 1 bride incomplète piquée en haut de la quadruple-bride, 1 autre bride 
incomplète piquée en haut de la quadruple-bride suivante (sauter le groupe de 5 
brides écoulées ensemble) et écouler ces 2 brides ensemble, 3 m en l’air, 7 

brides dans l’arceau suivant – répéter tout le tour. 
Couper le fil. 
Crocheter chaque branche séparément. 

5ème rang : rattacher le fil sur la 4ème bride du groupe de 7 brides et faire 10 
mailles en l’air, une maille serrée sur la bride de départ, puis revenir sur ces 

mailles avec 2 mailles serrées, 1 demi-bride (1 jeté, piquer le crochet et écouler 
les 3 boucles ensemble), 5 brides, 2 m en l’air, 5 brides, 1 demi-bride, 2 m 

serrées. Suivre le dessin lettre A. 
Couper le fil. 
Faire ainsi 10 branches. 

6ème rang : rattacher le fil dans l’arceau de 2 m en l’air, à la pointe de chaque 
branche et faire 1 bride dans l’arceau, 1 picot, 5 brides séparées par un picot de 
4 m en l’air sur chacune des 5 brides suivantes, 3 m en l’air, 1 groupe de 3 brides 

incomplètes écoulées ensemble sur l’arceau de 3 m en l’air du 4ème rang, et un 
autre sur l’arceau suivant de 3 m en l’air du 4ème rang, 3 m en l’air, 5 brides 

séparées par un picot sur chacune des 5 brides suivantes, 1 picot, 1 bride au 
milieu de l’arceau de 2 m en l’air, 1 picot – répéter tout le tour. 
Couper le fil 

 
FINITIONS : 

Attacher chaque pointe de branche au cercle à l’aide de 2 mailles serrées, 

suivant le dessin. 
Faire ensuite un rang sur le cerceau métallique ainsi : 1 maille serrée, 1 picot. 
Faire 8 picots entre chaque branche, et 1 picot sur la pointe (ce travail est assez 

fastidieux, prenez votre temps). 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


