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Rideau « Le lièvre et la tortue » 
Un charmant rideau en crochet filet selon la fable de La Fontaine. 

 
 

FOURNITURES 

210g de coton N°10 et un crochet N°1,50. 
 

Echantillon : 13,5 résilles et 11 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm. 
 

Dimensions : environ 62 cm X 77 cm. 
 

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. 

Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur la double 

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. 

Point de canne : 1 bride, 5 m en l’air, une bride. 

2ème tour : 1 bride au milieu de l’arceau de 5 ml, 5 m en l’air, 1 bride au milieu de l’arceau de 8 

ml. 
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EXPLICATIONS :  

 

Monter une chainette de 313 mailles en l’air. 

1er rang : 313 brides. 

2ème rang : 313 brides 

3ème rang : 1 résille pleine, 311 résilles vides, 1 résille pleine. 

Continuer en suivant le dessin. 

46ème – 70ème rang : crocheter le gilet du lièvre au point de canne. 

71ème – 85ème rang : crocheter la carapace de la tortue au point de canne. 

121ème rang : tout en brides. 

122ème rang : 1 résille pleine, une résille vide – tout le rang. 

123ème rang : tout en brides. 

 

Brides pour la tringle : 

Réaliser 5 brides en résilles pleines sur 10 rangs en hauteur, en attachant le fil en haut du 

rideau comme indiqué sur le dessin. Couper le fil, puis coudre l’autre bout de la bride de 

l’autre côté du rideau. 

 

 

Franges : 

Coupez les fils de coton de 35 cm de longueur, pliez-les en deux et nouez-les au bas du 

rideau. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


