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

FOURNITURES
800 gr de coton N°10.
Un crochet N°1.
Dimensions : 160 cm X 205 cm avec le fil N°10 et un crochet N°1.
200 cm X 250 cm avec du fil N°15 et un crochet N°1,25
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 doubles-brides au-dessus des autres pour
former le filet.
Point plein : 1 double-bride sur la double-bride du point filet, 2 doubles-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
doubles-brides pour 2 points pleins, 10 doubles-brides pour 3 points pleins etc.
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Picot de 7 ml : 7 mailles en l’air, 1 bride fantaisie dans le 1ère de ces 7 m en l’air.
Bride fantaisie : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, 1 jeté, tirer le fil pour
ramener la boucle, 1 jeté, passer au travers de cette boucle, 1 jeté, passer au
travers des 2 premières boucles, 1 jeté, et passer au travers des 2 boucles
restantes.

EXPLICATIONS
Monter une chainette de 988 mailles en l’air et piquer dans la 12ème maille à
partir du crochet pour le 1er point filet, puis 3 mailles en l’air, 1 double-bride
dans chaque 4ème maille. On obtient 245 résilles vides au 1er tour.
Remplacer toujours la première double-bride par 4 mailles en l’air.
Travailler ensuite selon le schéma jusqu’au 157ème rang inclus, puis prendre le
schéma dans l’autre sens du 156ème rang au 1er rang.
La grille représente un quart de la nappe.
Garder une résille vide tout autour de la nappe.
La nappe comprend 314 rangs en hauteur et 245 résilles en largeur
Bordure :
1er tour : dans les 5 résilles de l’angle, faire : dans la 1ère résille 4 doubles-brides,
7 m en l’air, 1 bride fantaisie dans la 1ère de ces m en l’air, 4 doubles-brides,
sauter 1 résille et dans la résille de l’angle faire 4 fois (4 doubles-brides avec un
picot de 7 m en l’air), sauter 1 résille et faire dans la 5ème résille comme dans la
1ère résille de l’angle.
Faire ensuite 4 doubles-brides avec 1 picot de 7 m en l’air, puis 5 m en l’air,
sauter une résille, 4 m serrées dans la 3ème résille, sauter 1 résille, 5 m en l’air.
Répéter tout le tour.

Vous trouverez le schéma sur la page suivante.
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Le quart de la nappe comprend 123 résilles vides dont la centrale, soit 245 résilles de largeur

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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