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Grand napperon ovale « Deux roses » 
Un grand napperon ovale en crochet filet qui peut servir de centre de table.  

 
FOURNITURES 
 

85 g de cordonnet spécial N°40. 
Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 33 cm X 85.5 cm. 
 

Echantillon : 20 résilles et 20 rangs = un carré de 10 cm 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  
1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 

2ème rang et suivants : 1 bride sur la bride du rang 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 cannage : une bride, 3 m en l’air, 1 m serrée sur la bride suivante, 3 m en 
l’air, 1 bride sur la bride suivante. 

2ème rang : 1 bride sur la bride, 5 mailles en l’air, sauter les arceaux, 1 bride. 
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EXPLICATIONS 

Le napperon se commence par le milieu. 
Faire une chainette de 175 mailles en l’air. 
1er rang : remplacer la 1ère bride de chaque rang par 3 m en l’air. 9 résilles vides, 

20 résilles de cannage, 9 résilles vides. 
2ème rang – 60ème rang : suivre le dessin en faisant des résilles pleines pour les 

fleurs du contour et pour le motif de bouquet. 
61ème , 66ème , 69ème , 71ème au 78ème  rang : diminuer d’une résille de chaque côté 
(le trait en biais sur le dessin signifie (3 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante). 

79ème rang : avancer en mailles coulées sur la 1ère résille, puis diminuer d’une 
résille comme aux rangs précédents.  
80ème – 82ème rangs : terminer en résilles vides et en diminuant comme le montre 

le dessin. 
Couper le fil 

 
 

 
 

Rattacher le fil à la chaînette de base et faire le même travail en vis-à-vis. 
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BORDURE : 

 
Rattacher le fil sur l’arrondi, puis travailler ainsi : 

1er tour : 1 m serrée, 2 m en l’air, 1 m serrée dans la résille suivante – répéter. 
2ème tour : avancer par une maille coulée au centre du 1er arceau de 2 m en l’air, 3 
m en l’air (pour la 1ère bride), 1 bride incomplète piquée dans l’arceau suivant (2 

fois), écouler les 3 brides, 9 m en l’air – répéter tout le tour. Fermer par une 
maille coulée sur les 3 brides écoulées ensemble du début. 
3ème tour : avancer sur l’arceau de 9 m en l’air par 2 m coulées, faire 3 mailles en 

l’air (pour la 1ère bride), 1 m en l’air, 3 brides séparées par 1 m en l’air dans le 
même arceau, 1 bride toujours dans le même arceau – répéter tout le tour. 

Fermer par une m coulée sur la bride de départ. 
4ème tour : faire un tour de mailles serrées (une sur chaque maille). 
Couper le fil 

 

FINITIONS : 

 

Amidonner légèrement le napperon, laisser sécher et passer un petit coup de fer 
à repasser. 
 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


