
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

1 
 

Nappe rectangulaire au crochet « Cannage » 
Une grande nappe en crochet filet pour table rectangulaire. 

 
FOURNITURES 
 

1700 gr de coton N°5. 
Un crochet N°1,75.  
 

Dimensions : 160 cm X 250 cm. 

Echantillon : point de grille 11 jours X 10 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm. 

mai 2012 Difficulté moyenne 
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POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  

1er tour : 1 double-bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème tour et suivants : 1 double-bride sur la double-bride du tour précédent, 2 m 

en l’air - répéter en mettant bien les double-brides au-dessus des autres pour 
former le filet. 

Point plein : 1 double-bride sur la double-bride du point filet, 2 double-brides 
dans l’arceau, 1 double-bride sur la double-bride suivante. Quand on a plusieurs 
points pleins à la suite, la 4ème double-bride étant commune, on fera seulement 7 

double-brides pour 2 points pleins, 10 double-brides pour 3 points pleins etc. 
Point de cannage 

Remplacer la 1ère double-bride par 3 mailles en l’air. 

1er rang : 1 double-bride, 5 mailles en l’air, 1 m serrée sur la maille suivante, 5 m 
en l’air, sauter 2 mailles. Terminer par une double-bride. 
2ème rang : 3 m en l’air pour 1 double-bride, 5 mailles en l’air, sauter 2 arceaux, 1 

double-bride sur la double-bride suivante. 
 

Augmentation d’un double-bride à la fin du rang : 

Après la dernière double-bride, faire 3 jetés sur le crochet, piquer le crochet à 

la base de la dernière double-bride, 1 jeté, ramener une boucle, puis 1 jeté et 
ramener 2 boucles jusqu’à épuisement. A faire autant de fois que de double-
brides à ajouter. 
 

Augmentation de double-bride au début du rang : 

A la fin du rang précédent, faire autant de mailles en l’air que de double-brides à 
ajouter. Retourner le travail et travailler les double-brides sur cette chainette. 

 
EXPLICATIONS 

 

La nappe se travaille en commençant par la largeur. 
Remplacer toujours la première bride par 3 mailles en l’air. 

Monter une chainette de 463 mailles en l’air avec le crochet 1,75. 
1er rang : Commencer toujours la 1ère double-bride par 3 m en l’air – (7 double-
brides, 2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 double-bride sur la maille suivante, 2 m en 

l’air, sauter 2 mailles, 1 double-bride sur la maille suivante, 2 m en l’air, sauter 2 
mailles, 1 double-bride sur la maille suivante, 2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 
double-bride sur la maille suivante, 2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 double-bride 

sur la maille suivante, 2 m en l’air, sauter 2 mailles) répéter en tout 19 fois, et 
terminer par 7 double-brides. On obtient 154 résilles. 
2ème rang : comme le 1er rang. 

3ème rang et suivants : continuer suivant le diagramme. 
Au 123ème rang, reprendre en sens inverse. 
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Les traits roses délimitent un quart de l’ouvrage. Démarrer par le schéma 

DROITE, puis par le schéma GAUCHE. 
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BORDURE : 
 

Après le 246ème rang, réaliser la bordure comme indiqué sur le schéma. 
Puis, reprendre la chainette de base et réaliser la même bordure sur l’autre 
largeur. 

 

 
 

 
 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


