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TAPIS DE TABLE AU CROCHET « Narcisse » 
Un très grand napperon aux ananas qui fait office de tapis de table. 

 
FOURNITURES : 

40 g de cordonnet bleu N°40 et 80 g de cordonnet écru N°40. 

Un crochet N°1 
 

Dimensions : diamètre 88 cm. 
 

Points utilisés 

Maille en l’air 

Maille serrée 

Maille coulée 

Picot de 3 mailles en l’air (ml) : faire 3 m en 

l’air et 1 m coulée dans la 1ère de ces mailles. 

Bride 

Double bride 

Triple bride 

Quadruple  bride 

Difficulté moyenne 
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EXECUTION : 

Avec le fil bleu et le crochet N°1, faire 2 mailles en l’air 

1er tour : en piquant dans la 1ère maille, faire (1 maille serrée, 6 mailles en l’air, 1 picot de 3 ml, 5 

mailles en l’air, 1 picot de 3 ml, 6 mailles en l’air) 12 fois. Fermer par 1 m coulée dans la m serrée du 

début. 

2ème tour : avancer par 9 mailles coulées sur l’arceau et 1 m serrée en haut de l’arceau, puis faire (4 m 

en l’air, 1 picot, 6 m en l’air, 1 picot, 4 m en l’air, 1 m serrée sur la maille centrale de l’arceau suivant) 

12 fois. Fermer par une maille coulée. 

3ème tour : avancer par mailles coulées jusqu’au centre de l’arceau, 1 m serrée dans le même arceau, et 

faire (4 mailles en l’air, 1 picot, 10 m en l’air, 1 picot, 4 m en l’air, 1 m serrée au centre de l’arceau 

suivant) 12 fois. Fermer par 1 m coulée. 

4ème tour : avancer par mailles coulées à la pointe de l’arceau, 1 m serrée dans le même arceau, et faire 

(4 m en l’air, 1 picot, 13 m en l’air, 1 picot, 4 m en l’air, 1 m serrée au centre de l’arceau suivant) 12 

fois. Fermer par une m coulée. 

5ème tour : avancer par 9 m coulées et commencer les ananas. Faire [5 m en l’air (4 pour la 1ère double 

bride et 1 ml pour la séparation), 1 double bride piquée au même endroit que la 1ère, (1 maille en l’air, 1 

double bride) 6 fois, 1 double bride, 1 m en l’air et 1 double bride piquée au même endroit que la 

précédente, 5 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 5 m en l’air et 1 m coulée sur la 4ème 

maille du début. 

Continuer en suivant le dessin. 

Les 6ème, 7ème et 8ème tours se commencent par 3 mailles en l’air et 1 bride. 

Les 9ème, 10ème, 11ème, 12ème tours commencent par 4 mailles en l’air, 1 double bride. 

Finir le 12ème tour par 1 triple bride. 

13ème tour : commencer par 6 mailles en l’air, 2 quadruples brides fermées ensemble, 11 mailles en l’air. 

Continuer en suivant le dessin. 

A partir du 28ème tour, travaillez en utilisant le fil écru (on attache le nouveau fil et on le passe dans 

la boucle pour le changement de couleur). 
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FINITIONS : 

Rentrer les fils. Etirer l’ouvrage à l’aide d’épingles, amidonner légèrement à la bombe et laisser 

sécher. 

Vous pouvez aussi le repasser en l’étirant bien. 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


