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Napperon au crochet rectangulaire « Amoureux » 
Un grand napperon en crochet filet représentant des enfants s’embrassant. 

 
 

FOURNITURES 
 

50 g de coton N°30. 
Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 30 cm X 40 cm  

 

 

janvier 2015 Difficulté moyenne  

J’ai réalisé ce modèle tout en double 

brides pour un rideau de chambre 
d’enfant avec du fil 10 et un crochet 1,5 
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POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Bride 

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

2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour 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. 

Point fantaisie :  
1er tour : une bride sur la bride, 2 m en l’air, sauter un point filet, 1 m serrée sur 

la bride suivante, 2 m en l’air, sauter un point filet, 1 bride sur la bride suivante. 
2ème tour : 1 bride sur la bride, 4 m en l’air, sauter les 2 m en l’air, la maille 
serrée et les 2 m en l’air du tour précédent, 1 bride sur la bride suivante. 

 

EXPLICATIONS :  
Le napperon se démarre par le plus petit côté (haut). 

Monter une chainette de base de 123 mailles en l’air et crocheter en motif filet 
selon la grille en commençant à piquer le crochet dans la 4ème maille. On obtient 
61 résilles dans la largeur. 

Remplacer toujours la première bride par 3 m en l’air. 
Continuer le travail dans le sens de la hauteur. 
 

Bordure de finition : 

1er tour : (1 m serrée sur une bride, 1 m serrée dans une résille), répéter 3 fois ; 

1 m serrée sur une bride, 3 m en l’air, sauter une résille – répéter tout le tour. 
2ème tour : sauter 2 m serrées, 3 m serrées, sauter 2 m serrées, 3 brides, 3 m en 
l’air, 1 m serrée dans la 1ère m en l’air, 3 brides dans l’arceau de 3 m en l’air du 

tour précédent,  - répéter tout le tour. 
 
 

Vous trouverez le schéma page suivante 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


