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Nappe ronde au crochet « Estivale » 
Une nappe toute ronde facile à faire soi-même. 
 

 
FOURNITURES 
 

2200 g de coton d’épaisseur 5. 
Un crochet N°1,75  
 

Diamètre : 175 cm 
 

ECHANTILLON : 11 résilles X 11 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm. 
 

Points employés : 

Maille en l’air  

Maille coulée 
Double-bride 

Triple-bride 
Quadruple-bride 
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EXPLICATIONS 

Commencer par une chainette de base de 82 mailles en l’air. 
La nappe se réalise en rangs aller-retour. 
1er rang : faire 6 m en l’air (4 pour le biais, et 2 pour la 1ère résille), 1 double-

bride dans la 7ème maille à partir du crochet, répéter 27 fois (2 m en l’air, 1 
double-bride dans la 3ème m suivante. Finir par 2 m en l’air, 1 triple-bride piquée 

dans la même maille que la précédente, 18 m en l’air (12 pour la base de 4 
nouvelles résilles, 4 pour le biais et 2 pour la 1ère résille du 2ème rang. 
2ème rang : 1 double-bride dans la 7ème m à partir du crochet, 33 fois (2 m en l’air, 

1 double-bride dans la 3ème m suivante), en piquant ensuite la 1ère fois dans la 
même maille que précédemment, les suivantes sous le 2ème brin oblique de la 
quadruple-bride précédente, répéter 4 fois (2 m en l’air, 1 quadruple-bride pour 

une augmentation de 4 résilles), terminer par 2 m en l’air, 1 triple-bride piquée 
sous le 2ème brin oblique de la quadruple-bride précédente (augmentation d’un 
résille en biais), 18 m en l’air comme à la fin du 1er rang, tourner et continuer en 

se reportant au diagramme. 
A la fin du 95ème rang, retourner le diagramme et répéter les rangs 94 à 1.  
 

Diminution d’une résille en biais : faire 4 m en l’air et 1 double-bride sur la 
double-bride suivante au début du rang. 

A la fin du rang, ne pas écouler la dernière boucle de l’avant-dernière double-
bride (il reste ainsi 2 boucles sur le crochet) , faire une autre double-bride 
incomplète piquée dans la 3ème maille suivante, 1 jeté et écouler les 3 mailles en 

une seule fois 
 
Diminution d’une ou plusieurs résilles au début du rang : avancer par mailles 

coulées jusqu’à la maille où doit être commencé le rang suivant. 
A la fin du rang : sauter les résilles correspondantes. 
 

Couper le fil à la fin du 189ème rang. 
 
BORDURE 

Attacher le fil par 1 m coulée dans une résille du bord, faire 5 m en l’air, 3 brides 
en prenant la chainette de 5 mailles, répéter (1 bride piquée dans la résille 
suivante, 3 m en l’air, 3 brides sur le corps de la bride qui vient d’être faite). 

Fermer par une maille coulée piquée dans la 2ème des 5 m en l’air du début. 
Couper le fil. 

 
FINITIONS 

Repasser à la pattemouille. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


