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Grand napperon ovale au crochet filet « Arts décos » 
Un centre de table ovale très DESIGN.  

 

 
 

FOURNITURES 
 
80 g de cordonnet spécial N°20. 

Un crochet N°1,25. 
 
Dimensions : 112 cm X 35 cm. 

 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  

1er tour : 1 double-bride, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles. 

2ème tour et suivants : 1 double-bride sur la double-bride du tour précédent, 3 m 

en l’air - répéter en mettant bien les doubles-brides au-dessus des autres pour 

former le filet. 

Point plein : 1 double-bride sur la double-bride du point filet, 3 doubles-brides 

dans l’arceau de 3 m en l’air, 1 double-bride sur la double-bride suivante.  

Picots doubles : 4 mailles en l’air, 1 double-bride dans la 1ère des 4 m en l’air, puis 

une bride fantaisie en prenant dans la dernière maille de fermeture de la double-

bride précédente. 

Bride fantaisie : au lieu de rabattre 2 boucles comme pour une bride normale, 

rabattre 1 fois une boucle puis 2 fois 2 boucles. 

 

 

EXPLICATIONS 

 

Faire une chainette de 27 mailles en l’air. 

1er tour : faire une double-bride en piquant le crochet dans la 12ème maille à 

partir du crochet, 3 m en l’air, sauter 3 mailles, une double-bride sur la maille 

suivante – répéter. On obtient 5 résilles vides. 

Continuer en suivant le schéma. 

76ème tour au 149ème tour : crocheter en vis-à-vis du 75ème au 1er tours. 
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AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS 

 

 
 

BORDURE : 

 

Faire tout autour du napperon un tour de mailles serrées ainsi : 

4 mailles serrées dans le corps de chaque double-bride (sur les côtés), 1 maille 

serrée sur une double-bride et 2 mailles en l’air pour les petits coins. 

 

 

Vous trouverez le schéma sur la page suivante. 

 

LEGENDE DIAGRAMME 

X : point plein 

III : 1 double-bride sur la double-bride et 1 bride au milieu de l’arceau de 3 m en 

l’air du tour précédent et une double-bride sur la double-bride suivante. 

���� : double-picot 

V : double-picot en sens inverse pour la 2ème partie du napperon. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


