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Nappe rectangulaire patchwork « Roses et stylisés » 
Jolie nappe en crochet dentelle dont la dimension peut varier. 

 
FOURNITURES 

 

400 g de coton N°20. 
Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 120 cm X 297 cm 
 
POINTS EMPLOYES : 

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

2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour 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 :  
1 bride, 3 mailles en l’air, sauter 1 bride, 1 maille serrée, 3 m en l’air et une bride 
sur la bride suivante. 

Rang suivant N°2 : une bride sur la bride, 5 mailles en l’air, sauter la m serrée, 
une bride sur la bride suivante. 
 

 

juin 2017 
Difficulté moyenne 
 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 2 

EXPLICATIONS :  

Motif Rose en faire 17 
Monter une chaînette de 97 ml. Le motif se travaille en rangs aller et retour. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 

1er rang : 5 mailles en l’air, piquer le crochet dans la 9ème maille à partir du 
crochet, 22 brides sur les mailles suivantes, faire 8 points de cannage (3 m en 
l’air, sauter 2 mailles, 1 m serrée dans la suivante, 3 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 

bride dans la suivante), 7 résilles pleines (soit 22 brides), une résille vide. 
2ème rang : tourner, 2 résilles pleines, 2 résilles vides, 3 résilles pleines, 1 résilles 
vides, 7 points de cannage (1 bride, sauter la ms, 5 ml, 1 bride), 3 résilles pleines, 

2 résilles vides, 2 résilles pleines. 
Continuer en suivant la grille. 
3ème rang : 1 résille pleine, 15 points de cannage, 1 résille vide. 

4ème rang : comme le 4ème rang, mais avec le rang cannage N°2. 
5ème rang : 2 résilles pleines, 3 mailles en l’air, 1 m serrée sur la bride suivante, 

puis continuer avec 3 m en l’air et 13 points de cannage, 2 résilles pleines. 
Continuer en suivant la grille. 
Du 7ème au 27ème rangs : travailler la rose avec des résilles pleines et des résilles 

vides. Les côtés seront travaillés en point de cannage. 
Du 28ème au 32ème rangs : reprendre le point de cannage au dessus de la rose.  
Couper le fil à la fin du 32ème rang. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Motif stylisé en faire 18 

Monter 97 mailles en l’air. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
1er rang : 5 mailles en l’air, 22 brides en piquant le crochet dans la 9ème maille à 

partir du crochet, 16 résilles vides, 7 résilles pleines, 1 résille vide. 
2ème rang : tourner, 2 résilles pleines, 2 résilles vides, 3 résilles pleines, 18 
résilles vides, 3 résilles pleines, 2 résilles vides, 2 résilles pleines. 

Continuer en suivant le dessin 
Couper le fil à la fin du 32ème rang. 
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ASSEMBLAGE  

Faire des bandes de 7 motifs comme indiqué sur le dessin. Assembler les motifs 
avec des mailles coulées sur l’envers. 
Lorsque les 5 bandes sont prêtes, assemblez les ensemble toujours en mailles 

coulées sur l’envers. 
 
BORDURE : 

Attacher le fil à un angle, d’un côté de la tête de lit, puis travailler comme suit : 
1er tour : 8 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, puis (5 mailles en l’air, 1 
bride sur la bride suivante) tout le tour sur trois côtés en piquant 2 brides dans 

chaque angle. 
2ème tour : tourner, comme le 1er tour. 
3ème tour : tourner, 1 bride, (6 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante) sur 

les trois côtés. Dans les angles faire 1 bride, 6 ml, 1 bride. 
4ème tour : tourner, 1 bride sur la bride, (3 mailles en l’air, 1 m serrée dans 

l’arceau de 6 mailles en l’air, 1 bride sur la bride) sur les trois côtés. Dans les 
angles Faire 1 bride, 3 ml, 1 ms, 3 ml, 1 bride. 
5ème et 6ème tours : comme les 1er et 2ème tours. 

7ème et 8ème tours : comme les 3ème et 4ème tours. 
9ème tour : tourner, 6 mailles en l’air, (1 bride sur la bride suivante, 3 mailles en 
l’air, un picot de 5 mailles en l’air (5 ml et 1 m coulée dans la 1ère), 3 mailles en 

l’air, 1 bride au même endroit que précédemment, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la 
bride suivante) tout le tour, 2 motifs dans chaque angle.  
 

Points du dessin 

 
 
Disposition des motifs 

 
 
 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


