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Nappe ronde au crochet « Eclipse »
Une nappe ronde pour guéridon ou sur-nappe.

FOURNITURES
205 g de cordonnet N°5.
Un crochet N°1,50.
Diamètre : 122 cm
Echantillon : les 5 premiers tours = 5 cm de diamètre.
Points employés :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Double bride
Point soufflé de 3 doubles brides
2 doubles brides incomplètes écoulées ensemble
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EXPLICATIONS
Fermer en boucle l’extrémité du fil, ou bien faites 2 mailles en l’air
1er tour : faire 15 doubles brides dans la boucle ou dans la 1ère maille en l’air.
Fermer par 1 maille coulée dans la 4ème ml qui remplace la 1ère double bride.
2ème tour : répéter 15 fois [2 doubles brides (la 1ère double bride est remplacée
par 4 m en l’air), 2 m en l’air], sur chacune des mailles du 1er tour, fermer par 1 m
coulée dans la 4ème ml du début.
3ème tour : avancer en mailles coulées dans le 1er arceau, faire dans chaque arceau
3 doubles brides séparées par 2 m en l’air.
4ème – 5ème tours : continuer en suivant le dessin avec des groupes de doubles
brides piquées dans chaque arceau du tour précédent. Fermer comme le 1er tour
6ème - 15ème tour : travailler toujours en suivant le schéma. Remplacer les 3
dernières mailles en l’air des tours 6, 7, 8, 13 et 14 par une bride piquée sur la
1ère maille serrée. Fermer les autres tours comme le 1er tour et avancer en
mailles coulées sur la maille correspondante.
Terminer le 15ème tour par une maille coulée sur la maille serrée correspondante.
Couper le fil.
Fleurs (en faire 20)
A partir de la deuxième fleur, assemblez les entre elles et au centre de la nappe
(rang 15) en cours de travail.
Fermer en rond une chaînette de 8 m en l’air.
1er tour : répéter 8 fois (un point soufflé de 3 doubles brides, 3 mailles en l’air)
dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée sur le 1er point soufflé et faire une
autre maille coulée dans le 1er arceau.
2ème tour : un point soufflé et 9 m en l’air dans chacun des arceaux du tour
précédent, en remplaçant à trois reprises la 4ème maille en l’air par une m coulée
piquée dans l’arceau correspondant du centre (15ème tour), puis faire les 3 m en
l’air restantes pour terminer l’arceau. Fermer par 1 maille coulée sur le 1er point
soufflé. Voir dessin.
Couper le fil.
Seconde fleur
Au cours du 2ème tour, attacher cette 2ème fleur à la 1ère au cours d’un arceau de
9 mailles en l’air en remplaçant la 4ème m en l’air par une maille coulée piquée au
milieu de l’arceau de 9 m en l’air correspondant de la 1ère fleur, puis recommencer
sur les trois arceaux suivants en piquant une maille coulée à la place de la 4ème m
en l’air dans l’arceau correspondant du centre (15ème tour), puis faire les 3 mailles
en l’air restantes pour terminer l’arceau. Voir dessin.
16ème - 46ème tours : rattacher le fil sur le sommet d’un point soufflé d’une fleur
(voir flèche rouge), et continuer en suivant le dessin en formant des ananas.
Couper le fil.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
3

