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Bordure au crochet « SAPINS »
Une jolie bordure en crochet filet qui pourra agrémenter un bord d’étagère, ou bien servir à
décorer du linge de table.

FOURNITURES
100 g de coton rouge N°30
Un crochet N°1.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Bride
Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère m en l’air.
Point filet :
1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème rang et suivants : 1 bride sur la bride du rang 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 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.
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EXPLICATIONS :
La bordure se travaille en rangs aller et retour.
Monter 288 mailles en l’air + 3 ml pour tourner. Commencer à la flèche rouge.
1er rang : 1 bride piquée dans la 4ème maille à partir du crochet, puis 9 autres brides (3 résilles
pleines) piquées dans les mailles en l’air suivantes, ensuite faire [9 résilles vides, 3 résilles
pleines, 9 résilles vides, 2 résilles pleines] 4 fois. Terminer par 3 résilles pleines. On obtient
96 résilles sur tout le rang.
2ème rang : tourner, commencer toujours par 3 m en l’air pour la 1ère bride. 2 résilles pleines, 3
résilles vides, [17 résilles pleines, 6 résilles vides] 3 fois, 17 résilles pleines, 3 résilles vides et
2 résilles pleines.
Travailler en suivant le dessin en direction du haut (flèche bleue).
Faire ainsi 20 rangs sur fond de résilles vides, puis le 21 et le 22ème rangs tout en résilles
pleines (brides)
Couper le fil.
Feston :
Retourner l’ouvrage et rattacher le fil sur la 10ème bride du début (flèche verte), puis
travailler selon le schéma vers le bas.
Réaliser chaque feston séparément.
1er rang : 1 résille pleine (4 brides), 8 résilles vides, 3 résilles pleines, 8 résilles vides, 1 résille
pleine.
2ème rang : tourner, avancer par 3 mailles coulées, 1 résille pleine, 6 résilles vides, 4 résilles
pleines, 6 résilles vides, 1 résille pleine. On arrête une résille avant la fin.
3ème rang : tourner, avancer par 3 m coulées, 1 résille vide, 15 résilles vides, 1 résille pleine. On
arrête une résille avant la fin.
4ème rang : tourner, avancer par 3 m coulées, 1 résille vide, 13 résilles vides, 1 résille pleine, On
arrête une résille avant la fin.
5ème rang : tourner, avancer par 3 m coulées, puis faire 13 résilles pleines. On arrête une
résille avant la fin.
Couper le fil
Grille agrandie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un feston
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Grille à taille réelle

BORDURE :
Lorsque le dernier feston est terminé, faire un tour de bordure comme suit.
On peut couper le fil et le rattacher au bord en haut à droite.
Faire dans chaque résille : 1 maille serrée, 1 picot, 1 maille serrée.
Ceci sur les deux côtés et le bas.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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