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Têtière et napperon au crochet filet « Papillon »
Une magnifique têtière de fauteuil et son napperon assorti.

FOURNITURES
Coton N°40 : 100 g pour le napperon et 50 g pour une têtière.
Un crochet N°1,25.
Dimensions : napperon 103,5 cm X 42,5 cm. Têtière 49 cm X 42,5 cm.
Echantillon : 19,5 résilles x 19 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air. Maille serrée. Bride.
Point filet :
1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème rang 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 de canne : 1er rang : sur deux résilles, faire 1 bride, 3 m en l’air, 1 maille serrée sur la
bride suivante, 3 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante.
2ème rang : 1 bride sur la bride, 5 m en l’air, sauter la m serrée, 1 bride sur la bride.
4 et 5 brides sur un point de canne (voir dessin).
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EXPLICATIONS
Napperon : le napperon se commence par le milieu.
Monter 244 mailles en l’air.
1er rang : 5 m en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour 2 m en l’air), une bride dans la 9ème maille à
partir du crochet, une résille pleine, 2 grandes résilles vides (5 ml, 1 bride dans la 6ème maille
suivante), 1 résille pleine, 5 résilles vides, répéter 7 fois (1 résille pleine, 7 résilles vides),
continuer en faisant 1 résille pleine, 5 résilles vides, 1 résille pleine, 2 grandes résilles vides,
1 résille pleine, 1 résille vide.
Attention au schéma : les grandes résilles vides sont placées de chaque côté du napperon et
sont dessinées en petites résilles, je les ai colorées en rouge.
2ème rang : 1 résille vide, 1 résille pleine, 2 résilles fantaisie (répéter 2 fois : 3 m en l’air, 1 m
serrée dans l’arceau de la grande résille vide, 3 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante), 1
résille pleine, 67 résilles vides, 1 résille pleine, 2 résilles fantaisie, 1 résille pleine, 1 résille
vide.
3ème – 98ème rangs : continuer en suivant le dessin.
Deuxième moitié :
Attacher le fil à la chaînette initiale et répéter le travail du 2ème au 98ème rangs.
FINITIONS :
Confectionner séparément le corps du papillon.
1er rang : 6 mailles en l’air, 2 brides dans la 3ème de ces 6 m en l’air, 3 brides dans chacune des
2 mailles suivantes.
2ème rang : 1 m en l’air pour tourner, faire 1 maille serrée sur l’avant dernière bride et sur
chacune des 2 brides suivantes, piquer 3 m serrées dans la maille suivante, 1 m serrée sur
chacune des 2 brides suivantes, 1 diminution de m serrées sur les 2 dernières mailles (piquer
le crochet dans la 1ère m, tirer une boucle, piquer le crochet dans la m suivante, tirer une
boucle, un jeté et écouler ensemble toutes les boucles).
3ème – 17ème rangs : continuer en suivant le dessin.
Coudre le travail au napperon, au point de surjet.
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BORDURE : en se reportant au dessin, travailler un tour de mailles serrées et de picots
répartis comme indiqué sur le dessin de l’ouvrage terminé.
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Têtière :
Commencer par une chaînette initiale de 232 mailles en l’air.
Travailler 91 rangs du schéma comme pour le napperon en commençant par le rang 8.
Arrêter le travail.
Bordure :
Comme pour le napperon.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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