Filet façon grand-mère
Tuto par La chouette bricole

Fournitures: fil de coton,
crochet n°3,
aiguille à coudre à gros chas.

lexique des points utilisés: ml = maille longue ou 0
ms = maille serrée ou x
mc = maille coulée ou
* à *= répéter de *à*

.

----------------------------------------------Le filet se crochète d’une traite sans couper le fil, il n’y a que si vous changez de couleurs que le fil sera
coupé.
------------------------------------------------ Monter une chaînette de 29 ml pour obtenir une longueur de 13 cm en tirant légèrement sur la chaînette.
-Rang 1: Faire 1ml puis tourner la chaînette sur le dos , pour piquer le crochet dans le fil qui se trouve au
milieu. Cela rend le premier rang de mailles serrées plus élastique.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Rang 2 à rang 8: Crocheter 7 rangs de 29 mailles serrées en aller/retour pour obtenir une hauteur de 2,8 à 3
cm. ( faire 1 ml au départ de chaque rang pour tourner)= 1ml puis 29ms x 7 rangs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rang 9: 1 mc sur la première ms du rang précédent (rang 8) puis *crocheter 9 ml pour obtenir une chaînette
de 3 cm. Piquer le crochet dans la maille serrée suivant du rang 8 pour y faire 1 mc* , répéter de *à* jusqu’à la
fin du rang pour avoir 28 arceaux.

1mc puis 9 ml
28 arceaux
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rang 10: Après la dernière mc du rang 9, *crocheter 9 ml tourner le travail et faire 1mc dans l’arceau
précédent *

Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang.
Continuer comme le rang 10 pendant autant de rangs que nécessaires pour obtenir une hauteur totale de partie
filet (arceaux uniquement) d’environ 72 cm (prendre la mesure de la partie filet en étirant légèrement celuici).
Pour exemple j’ai crocheté 55 rangs de filet. Tout dépend du fil que l’on utilise.
Une fois la hauteur obtenue faire 9 ml puis 1 maille serrée dans le dernier arceau du rang 10 ceci pour clôturer
la partie filet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rang 56: 1 ml pour tourner le travail et 1ms dans la maille serrée que l’on vient juste de faire, puis 1 ms dans
chaque arceau du dernier rang de filet , on obtient à la fin de ce rang 29 mailles serrées.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rang 57 à rang 63: *crocheter 1 ml puis tourner le travail et crocheter en ms sur chaque maille soit:29 ms *.
Répéter de * à * pendant encore 7 rangs. Au total 8 rangs de 29 ms .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rang 64: La 1ère anse 1 ml + 1 ms sur la dernière maille du rang 63 puis faire une chaînette de 86 ml.
Crocheter 1 ms dans la première ms du rang 63, on passe maintenant sur le côté du sac car on va continuer à
crocheter des mailles serrées sur la partie des 8 rangs de ms que l’on vient de faire, faire 8 ms (puisque 8
rangs).

On continue en faisant * 1 ms et 1ml* dans chaque arceau du côté sur tout le côté partie filet on arrive à ce
moment là au rang 9 (fin de la première partie en rangs de mailles serrées) crocheter 8 ms sur la partie de 8
rangs de mailles serrées commencée au tout début de l’ouvrage (rang 9 à 2).
La anse 2: continuer pour se faire avec une nouvelle chaînette de 86 ml puis crocheter 1ms dans la dernière
maille du tout premier rang (rang 2). Reprendre comme pour l’autre côté du sac: 8 ms sur le côté des rangs 2 à
9, puis 1 ml et 1ms sur chaque arceau de la partie filet, puis encore 8 ms sur le côté des rangs 57 à 63.
On est revenu au point de départ soit à la première maille longue de la 1ère chaînette de la 1ère anse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rang 65: Crocheter des mailles serrées sur les 86 mailles de la chaînette en procédant comme pour le début de
l’ouvrage, piquer le crochet sur le fil du milieu du dos de la chaînette. On fera la même chose pour la
deuxième anse, je précise que pour les tours suivant on crochète de manière habituelle, il n’y a que le premier
rang qui demande à retourner la chaînette.
Continuer sur les 8 ms des côtés, puis sur les ms des arceaux …sur les 8 mailles de côté puis sur la 2éme
chainette qu‘on crochète retournée sur le dos en piquant sur le fil du milieu. Sans s’arrêter faire 5 tours de ms.
Terminer par une maile coulée.
Couper le fil et le rentrer avec l’aiguille à chas

.

Le filet est terminé J

