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Nappe ovale au crochet « Anémones » 
 
Une grande nappe en crochet filet pour table ovale. 

 

 
FOURNITURES 
 
Du coton N°8. 

Un crochet N°1.  
 
Dimensions : 155 cm X 250 cm 
 

ECHANTILLON : 17 résilles X 17 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm. 
 

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. 
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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. 

 
Augmentation de résille de doubles-brides à la fin du rang : 

Après la dernière double-bride, faire 2 mailles en l’air, 4 jetés sur le crochet, 
piquer le crochet à la base de la dernière double-bride, 1 jeté, ramener une 
boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 

boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles suivantes, 1 jeté, 
tirer le fil à travers les 2 boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 
dernières boucles. Refaire ce travail à chaque fois que l’on a de points de résilles 

de doubles-brides à ajouter. 
 
Augmentation de résille de doubles-brides au début du rang : 

A la fin du rang précédent, ajouter autant de milles en l’air que de doubles-
brides à ajouter, tourner le travail et travailler les doubles-brides sur cette 
base de mailles en l’air. 

 
Vous pouvez consulter sur le blog dans la catégorie CROCHET cours et leçons la 

leçon de filet où les augmentations en filet sont expliquées en images. 
 
Point fantaisie (point de cannage) 

1er rang : 1 double bride, 5 m en l’air, sauter 5 mailles, 1 double bride sur la maille 
suivante, 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 3 m en l’air, 1 doubles bride. 
2ème rang : 1 double-bride, 5 m en l’air, sauter 2 arceaux, 1 double bride sur la 

double bride suivante, 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 3 m en l’air, 1 double 
bride. 
 

Le point de cannage est également expliqué en images dans la rubrique CROCHET 
cours et leçons : le filet. 
 

Grandes résilles vides : faire 1 double-bride 5 m en l’air, sauter 2 résilles, 1 
double-bride sur la prochaine double bride. Au tour suivant, 1 double bride sur la 
double bride, piquer une double bride dans la 3ème maille en l’air, 1 double bride 

sur la prochaine double bride pour faire 2 résilles. Pour regarnir en résilles 
pleines, faire 1 double bride sur la 1ère double bride, 5 doubles-brides sur les 5 m 

en l’air et 1 double bride sur la prochaine double bride. 
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EXPLICATIONS 

 
La nappe se démarre par le plus petit côté (la pointe de l’ovale). 
Monter une chainette de 70 mailles en l’air (on obtient 23 résilles vides au 1er 

tour). 
Remplacer toujours la première double-bride par 3 mailles en l’air. 

Travailler ensuite selon le schéma.  
Les 4 schémas représentent un quart de la nappe, vous trouverez ci-après la 
disposition des schémas pour réaliser la nappe entière. 

La nappe comprend 380 rangs en hauteur et 249 résilles en largeur (milieu de 
l’ouvrage). 
 

BORDURE :  
1er tour et 3ème tour : arceaux de 7 mailles en l’air, 1 m serrée. 
2ème tour et 4ème tour : 7 m serrées dans chacune des m en l’air du tour 

précédent, 1 m serrée sur la m serrée. 
5ème tour : arceaux de 9 m en l’air, 1 m serrée. 
6ème tour : dans chaque arceau de 9 m en l’air, faire (1 m serrée, 1 demi-bride, 1 

bride, 2 doubles-brides, 1 picot de 3 mailles en l’air, 2 doubles-brides, 1 bride, 1 
demi-bride, 1 m serrée sur la m serrée du tour précédent). 

 
Comment lire les schémas 

 
Vous trouverez les schémas sur la page suivante dans l’ordre 1-2-3-4. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


