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Dessus de lit au crochet « Vacances » 
Un joli dessus au crochet filet, et au charme d’antan rempli de roses. 

 
FOURNITURES 
 

2555 gr de coton écru N°10. 
Un crochet N°1,50. 
 

Dimensions : 200 cm X 268 cm. 

 
Echantillon : 14 résilles X 14 rangs = un carré de 10 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 

2ème tour : 1 bride sur la bride, 5 m en l’air. 
Répéter toujours le 2ème tour, en mettant bien les brides les unes au-dessus des 
autres pour former les résilles. 
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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. 

Bride 
Double-bride 
 

EXPLICATIONS :  
Commencer par une chainette de base de 580 mailles en l’air. 
1er rang : 5 m en l’air (3 pour remplacer la 1ère bride et 2 pour la 1ère résille), 1 

bride dans la 9ème maille à partir du crochet, et répéter (2 m en l’air, 1 bride sur 
la 3ème maille suivante). On obtient 193 résilles. 5 m en l’air pour tourner. 
2ème – 7ème rangs : répéter le 1er rang en mettant bien les brides au-dessus des 

autres. 
8ème rang : 1 bride sur la bride et travailler 6 résilles vides, 179 résilles pleines, 

7 résilles vides, 5 m en l’air pour tourner. 
Continuer en se référant au schéma en crochetant la partie gauche en vis-à-vis 
par rapport au milieu. 

Au début du 168ème rang, retourner le diagramme et travailler la deuxième partie 
en vis-à-vis. 
Couper le fil à la fin du 333ème rang. 

 
BORDURE : 
Commencer par une chainette de base de 46 m en l’air. 

1er rang : 5 m en l’air, 1 bride sur la 9ème maille à partir du crochet et travailler 12 
résilles vides, 2 résilles pleines, 9 m en l’air pour tourner (6 pour la base de 2 
nouvelles résilles, 3 pour la 1ère bride). 

2ème rang : commencer dans la 5ème maille à partir du crochet et travailler 4 
résilles pleines, 13 résilles vides, 5 m en l’air pour tourner. 

3ème rang : travailler 14 résilles vides, 3 résilles pleines, augmenter 4 résilles 
pleines : faire 1 double-bride sur la même dernière maille et répéter 11 fois (1 
double-bride piquée sous le 1er brin oblique de la double-bride précédente, 6 m 

en l’air pour tourner (3 pour la base d’une nouvelle résille, 3 pour la 1ère bride) et 
continuer de la même manière d’après le schéma en répétant 4 fois les 48 rangs 
du motif pour la largeur, puis couper le fil. 

Travailler ensuite 2 autres bandes de 7 motifs pour les longueurs et les fixer 
autour de l’ouvrage au point de surjet en les étirant légèrement. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


