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NAPPE RONDE AU CROCHET « Bohème »
Une jolie nappe au crochet très ajourée, agrémentée de fleurs.

FOURNITURES :
Du coton perlé N°5 DMC blanc ou écru (le réassort est assuré par DMC), 50g de coton vert sapin, 50
g de coton N°5 ombré dans chacun des coloris rouge, vert, rose, violet, jaune, orange.
Un crochet N°1,5 et 2.
Dimensions : fleur = 14 cm de diamètre. Rosace = 17 cm de diamètre.
Pour connaître la quantité de coton de couleur vert ou ombré ou blanc, faites plusieurs motifs
avec une bobine de 50 g, et ensuite calculez la quantité nécessaire selon la grandeur de la
nappe, celle-ci pouvant être agrandie à volonté en ajoutant des motifs.

Points utilisés
Maille en l’air

Double bride

Maille coulée

Triple bride

Maille serrée

Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans

Demi bride

la 1ère de ces mailles en l’air

Bride
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EXECUTION :
MOTIF DE ROSACE
Travaillez en rond avec le coton blanc ou écru et le crochet N°1,5.
Monter 8 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée.
1er tour : 16 mailles serrées dans le rond initial. Fermer tous les tours par 1 m coulée.
2ème tour : 24 mailles serrées, soit (2 mailles dans la 1ère maille, 1 maille sur la suivante).
3ème tour : en commençant par 3 ml pour la 1ère bride, faire tout le tour (1 bride, 1 maille en l’air).
4ème tour : avancer en mailles coulées et faire (1 maille serrée sur la ml, 3 mailles en l’air) 24 fois.
5ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au 1er arceau, puis faire (1 maille serrée dans l’arceau, 5
mailles en l’air) 24 fois.
6ème tour : comme le 5ème tour.
7ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au 1er arceau, puis faire (1 maille serrée dans la 3ème maille
en l’air, 7 mailles en l’air) 24 fois.
8ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au 1er arceau, puis faire (1 m serrée dans la 4ème maille en
l’air, 9 mailles en l’air). 24 fois.
9ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au 1er arceau, puis faire (1 maille serrée dans la 5ème maille
en l’air, 11 mailles en l’air) 24 fois.
Arrêter le travail

MOTIF DE FLEUR
Travailler en rond avec le coton ombré et le crochet N°2.
Monter 8 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée.
1er tour : en commençant par 3 m en l’air pour la 1ère bride, faire 6 fois (1 bride, 5 mailles en l’air).
Fermer tous les tours par 1 maille coulée.
2ème tour : dans chacun des arceaux faire (1 maille serrée, 1 demi bride, 3 brides, 1 demi bride et 1
maille serrée).
3ème tour : retourner le travail (envers vers soi), puis piquer (une maille serrée sur la bride du 1er tour
entre les pétales, 5 mailles en l’air) tout le tour.
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tour : retourner le travail, endroit vers soi, et travailler une autre série de pétales comme suit :

(1 maille serrée, 1 demi bride, 5 brides, 1 demi bride et 1 maille serrée) dans chaque arceau.
5ème tour : retourner le travail, envers vers soi, et [piquer une maille serrée entre deux pétales
(autour de la maille serrée du 3ème tour), 6 mailles en l’air] répéter 6 fois.
6ème tour : retourner le travail, endroit vers soi et travailler une autre série de pétales comme suit (1
maille serrée, 1 demi bride, 2 brides, 3 doubles brides, 2 brides, 1 demi bride, 1 maille serrée) dans
chaque arceau.
7ème tour : retourner le travail, envers vers soi, [piquer une maille serrée entre deux pétales (autour
de la maille serrée du 5ème tour), 6 mailles en l’air] 6fois.
8ème tour : retourner le travail, et dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 7 mailles en l’air, 4 triples
brides, 2 mailles en l’air, 4 triples brides, 7 mailles en l’air, et 1 maille serrée).
Arrêtez le travail avec le coton ombré.
Prendre le crochet N°1,5 et le coton vert
9ème tour : retourner le travail et continuer avec le fil vert, faire 1 maille serrée dans l’arceau de 7 ml,
11 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 11 mailles en l’air, 1 maille serrée
dans l’arceau de 7 ml suivant, 11 mailles en l’air) répéter 6 fois.
10ème tour : en blanc ou écru, crochet N°1,5 avancer en maille coulées et faire (1 maille serrée dans
l’arceau suivant, 11 mailles en l’air) tout le tour. On obtient 18 arceaux.
Couper le fil

Pour changer de couleur encours de travail, écouler une boucle avec
la nouvelle couleur avant de commencer à l’utiliser.

ASSEMBLAGE
Centre de la nappe
Pendre un MOTIF ROSACE pour le centre et l’entourer par 6 MOTIFS DE FLEURS en réunissant par
un point de surjet 4 arceaux de la rosace à 4 arceaux d’une fleur.
Ensuite, réunir les 6 fleurs entre elles par 2 arceaux se suivant.
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Puis, entre les fleurs joindre des rosaces par 4 arceaux se suivant.
Sur les 2 arceaux restés libres, des motifs de fleurs, assembler un nouveau motif de rosace.
Continuer ainsi d’agrandir la nappe jusqu’à la dimension voulue pour le volant.

VOLANT
Avec le coton blanc ou écru et le crochet N°1,5 faire un tour d’arceaux tout autour de la nappe ainsi :
1er tour : (1 maille serrée dans un arceau, 11 mailles en l’air) tout le tour. Fermer par 1 m coulée.
2ème – 3ème – 4ème tours : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu du 1er arceau (1 maille serrée, 13
mailles en l’air) tout le tour.
5ème – 6ème – 7ème tours : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu du 1er arceau (1 maille serrée, 15
mailles en l’air) tout le tour.
8ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu du 1er arceau (1 maille serrée, 17 mailles en l’air)
tout le tour.
9ème tour : dans chaque arceau faire (2mailles serrées, 3 demi brides, 5 brides, 3 demi brides, 2
mailles serrées).
Couper le fil
10ème tour : attacher le fil à la 3ème bride d’un groupe de 5, puis faire (1 maille serrée sur la 3ème bride
d’un groupe de 5, 19 mailles en l’air) tout le tour.
11ème tour : dans chaque arceau, faire 19 mailles serrées.
12ème tour : avancer en mailles coulées sur les 4 1ères mailles serrées, faire (11 mailles serrées sur les
5ème à 15ème mailles serrées du rang précédent, 11 mailles en l’air) tout le tour.
13ème tour : faire [11 mailles coulées sur les mailles serrées du tour précédent, puis dans l’arceau faire
(3 mailles serrées, 1 picot) 3 fois, et encore 3 mailles serrées] tout le tour. Fermer
Couper le fil

FINITIONS :
Rentrer les fils.
Amidonner et tendre par les arceaux, puis repasser l’ouvrage sur l’envers à fer doux.
La nappe n’est pas totalement ronde, elle forme des festons qui suivent les arrondis formés par les
motifs.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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