
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

Nappe ronde au crochet « Arabesques » 
Une nappe ronde composée d’arceaux et de coquilles. 

 

 
 

FOURNITURES 
 
235 g de coton N°20. 
Un crochet N°1.50  
 
Diamètre : 115 cm 
 
Echantillon : les trois premiers tours = 8 cm de diamètre. 

 
Points employés :  
Maille en l’air 

Maille coulée 
Bride 
Double-bride 

Triple-bride 
Picot 
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 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
EXPLICATIONS 

 
1er tour : en commençant dans une boucle formée avec l’extrémité du fil répéter 
8 fois (1 bride, 2 mailles en l’air). Fermer par 1 m coulée piquée dans la 3ème des 3 

premières m en l’air remplaçant la 1ère bride. 
2ème tour : faire une maille coulée dans le 1er arceau et répéter 8 fois [4 triples-

brides écoulées ensemble, 5 m en l’air, 1 picot (5 m en l’air, 1 m coulée dans la 1ère 
de ces 5 mailles), 5 m en l’air]. Remplacer la 1ère triple-bride par 5 m en l’air. 
Fermer par 1 m coulée piquée dans la tête du 1er groupe de triples-brides. 

Couper le fil. 
3ème – 15ème tour : attacher le fil par 1 m coulée à l’endroit indiqué par le triangle 
blanc et continuer en suivant le dessin 1. 

Couper le fil à la fin du 15ème tour. 
16ème - 30ème tour : rattacher le fil comme au 3ème tour, et travailler en suivant le 
schéma 1. 

Couper le fil à la fin du 30ème tour. 
31ème - 70ème tour : attacher le fil comme précédemment et à la fin du 31ème tour, 
avancer en mailles coulées pour commencer le 32ème tour dans la maille centrale 

du 1er arceau : piquer toujours les triples-brides du 32ème tour et les brides du 
33ème tour dans la maille centrale de l’arceau du tour précédent. Fermer le 33ème 

tour par 1 m coulée piquée dans la 4ème des 4 mailles en l’air qui remplacent la 1ère 
double-bride. 
A partir du 48ème tour, faire une maille en l’air et 1 demi-bride piquées dans la 

3ème des 3 m en l’air qui remplacent la 1ère bride au lieu du dernier arceau de 3 m. 
Continuer d’après le schéma 2 et couper le fil à la fin du 70ème tour. 
 

 
 
 

 
 
 

Vous trouverez les schémas pages suivantes. 
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SCHEMA 1 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

SCHEMA 2 


