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Nappe ovale au crochet « Oies et enfants » 
Une grande nappe en crochet filet pour table ovale. 

 
FOURNITURES 
 

1650 g de coton N°5 
Un crochet N°1,75.  
 

Dimensions : 160 cm X 255 cm 

 
ECHANTILLON : 12 résilles X 12 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  
1er tour : 1 double-bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème tour et suivants : 1 double-bride sur la double-bride du tour précédent, 2 m en l’air - 

répéter en mettant bien les doubles-brides au-dessus des autres pour former le filet. 
Point plein : 1 double-bride sur la double-bride du point filet, 2 doubles-brides dans l’arceau, 
1 double-bride sur la double-bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 

4ème double-bride étant commune, on fera seulement 7 doubles-brides pour 2 points pleins, 10 
doubles-brides pour 3 points pleins etc. 
Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 

Double bride 
Triple bride 

août 2017 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

La nappe se démarre par le plus petit côté (la pointe de l’ovale). 
Monter une chainette de 67 mailles en l’air. 
1er rang : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride en oblique, 2 m en l’air, 1 double bride sur 

la maille suivante, puis une double bride sur chacune des mailles suivantes, 2 m en l’air etune 
triple bride en biais en piquant le crochet à la base de la dernière double bride. 

2ème rang : augmenter de 15 double brides (faire 15 mailles l’air), 4 mailles en l’air pour la 
double bride en biais, 2 m en l’air, 1 double bride sur chacune des 15 mailles en l’air suivantes, 
1 double bride sur la triple bride, 2 doubles brides dans l’arceau, 1 double bride [2 m en l’air, 

passer 2 mailles, 1 double bride sur la maille suivante] 22 fois, 2 double brides dans l’arceau, 1 
double bride sur la double bride en biais, puis faire 3 jetés sur le crochet, piquer le crochet à 
la base de la dernière double bride, (1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 

les 2 boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers 
les 2 boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles) faire ce travail 
15 fois de suite pour augmenter à la fin du rang de 15 double brides, 2 m en l’air, 1 triple 

bride (pour la double bride en biais). 
Travailler ensuite selon le schéma.  
Les 4 schémas représentent un quart de la nappe, vous trouverez ci-après la disposition des 

schémas pour réaliser la nappe entière. 
La nappe comprend 290 rangs en hauteur et 249 résilles en largeur (milieu de l’ouvrage). 
 

BORDURE :  

Faire un rang de mailles serrées tout autour de la nappe terminée. 
 

 
AUGMENTER 

Début du rang 
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Fin de rang 

 

 
 
 
 

 
Comment lire les schémas 

 
Vous trouverez les schémas sur la page suivante dans l’ordre 1-2-3-4, vous pourrez les 

découper et les assembler dans l’ordre. 

1 2 

4 3 
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Les traits bleus représentent les milieux 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


