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Brise-bise « LES ROSES » 
 
Une charmante décoration de fenêtre, pour salon ou cuisine. 
 

 
 

FOURNITURES 
 
60 grammes de coton à crocheter épaisseur 5 

Un crochet N° 1.50 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions : 66 cm X 22 cm pour des porte-fenêtres largeur 58 cm hors tout et 44 cm de 
vitrage 
 

 

septembre 2010 

Je crochète très serré et mon travail rend plus 
petit qu’à la normale 

Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

 

Monter une chainette de base de 85 mailles en l’air. 

Le rideau se travaille de gauche à droite (partie la plus étroite). 
1er rang : faire 1 bride, 2 m en l’air, sauter 2 mailles – répéter (remplacer 

toujours la 1ère bride par 3 m en l’air + 2 m). 
2ème rang – 34ème rang : continuer selon le schéma 
35ème rang : reprendre au 2ème rang. 

 
Augmentations : d’une résille en début de rang : faire 8 m en l’air. En fin de rang, 
faire 2 m en l’air, 1 triple bride piquée dans la dernière maille du tour précédent. 

Diminutions : d’une résille en début de rang : avancer en mailles coulées.  
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BORDURE HAUT ET COTES: 

1er rang : tout en mailles serrées (sauf pour le bas). Sur le haut, faire des 
anneaux de 20 mailles en l’air tous les 10 résilles (pour passer la tringle). 
 

BORDURE BAS : 
1er rang : sur le bas festonné, coté Roses, faire un rang en arceaux de 7 m en 

l’air, 1 maille serrée piquée tous les 2 résilles (selon schéma). 
2ème rang : dans chaque arceau, faire : 3 m serrées, 2 brides, 1 picot de 3 m en 
l’air, 2 brides, 3 m serrées. 

 

 
 
Mesures pour cet ouvrage en fil d’Ecosse N°10 et crochet N° 1.25 

 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


