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Nappe rectangulaire au crochet « Volutes » 
Un tapis de table à base de carrés, représentant des arabesques. 

 
FOURNITURES 
 

1100 g de coton N°5. 

Un crochet N°2. 
 

Dimensions : 238 cm X 134 cm. 
 

Echantillon : Motif A = 26 cm X 26 cm.  
 

Points employés : 

Maille en l’air 
Maille coulée 

Maille serrée 
Bride 

Double bride 
Point soufflé à trois brides : faire 3 
brides incomplètes écoulées 

ensemble, puis 1 jeté et écouler 
toutes les boucles d’un coup. 

mai 2018 
Difficulté moyenne 

Si vous souhaitez réaliser votre nappe 

avec un coton N°40 et un crochet N°1, 

chaque motif A mesurera 15 cm X 15 cm 
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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 : 1er rang : 1 bride, 5 mailles en l’air, sauter 1 résille, 1 bride. 2ème rang : 1 
bride sur la bride, 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau de 5 ml, 3 m en l’air, 1 bride. 
 

EXPLICATIONS :  
MOTIF A : en faire 32 

Chaque motif se travaille en rond. 

 
1er tour : dans un cercle formé avec l’extrémité du crochet, répéter 5 fois (1 point soufflé à 3 

brides, 3 mailles en l’air). Fermer par tous les tours par 1 maille coulée 
2ème tour : 1 maille coulée dans le 1er arceau de 3 ml, puis répéter 4 fois [1 coquille = (3 brides, 
5 m en l’air, 3 brides dans le même arceau), 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 2 

mailles en l’air].  
3ème tour : 1 maille coulée pour commencer dans l’arceau de la coquille, répéter 2 fois (1 
coquille, 3 résilles vides, 2 mailles en l’air, puis 2 fois (1 coquille, 5 mailles en l’air, 1 bride sur 

la bride, 5 mailles en l’air). 
4ème tour : 3 mailles coulées, répéter 2 fois (1 coquille, 2 résilles vides, 2 résilles pleines, 1 
résille vide, 2 mailles en l’air), faire ensuite 1 coquille, 5 mailles en l’air, 3 brides sous la 

chaînette de 5 mailles, 1 bride sur la bride, 3 brides sous la chaînette suivante, 3 mailles en 
l’air, 1 maille serrée sur la 1ère bride de la coquille, 3 mailles en l’air, 1 coquille dans l’arceau de 
la coquille, 3 m en l’air, 1 maille serrée sur la 3ème bride de la coquille, 3 m en l’air, 3 brides 

sous la chaînette de 5 mailles, 1 bride sur la bride, 3 brides sous la chaînette de 5 mailles 5 
mailles en l’air. 
5ème – 15ème tours : suivre le diagramme. 

A partir du second motif, et au cours du 15ème tour, assembler les motifs entre eux par des 
mailles coulées comme le montre le dessin. Entre les brides, faire (1 maille en l’air, 1 maille 

coulée dans l’arceau correspondant de l’autre motif, 1 maille en l’air et faire la bride suivante) 
répéter sur tout le côté. Pour l’angle faire au centre de la coquille : 2 mailles en l’air, 1 maille 
coulée dans l’arceau correspondant de l’autre motif, 2 mailles en l’air et les 3 dernières 

brides de la coquille. 
 
MOTIF B : en faire 12 

Chaque motif B se travaille en rangs aller et retour. 
Monter 6 mailles en l’air. 
1er rang : en piquant dans la 1ère maille, faire un point soufflé, 3 mailles en l’air, 1 point soufflé, 

1 maille en l’air, 1 bride, et faire 6 mailles en l’air pour tourner. 
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2ème rang : 3 brides piquées entre la bride et le point soufflé, 5 mailles en l’air, 3 brides dans 

le dernier arceau, 2 mailles en l’air, 1 double bride dans la 4ème maille de lisière, et faire 6 
mailles en l’air pour tourner. 
3ème – 15ème rang : continuer en suivant le diagramme. 

Au cours du 15ème rang, assembler les motifs B aux Motifs A, de la même façon que 
précédemment. 
 

MOTIF B’ : en faire 12 

Comme le motif B, mais en travaillant l’arabesque symétriquement. 
 

 

BORDURE : 

Attacher le fil par une maille coulée à la pointe d’un motif B, et travailler ainsi 

1er tour : en commençant par 3 m en l’air pour la 1ère bride, faire 5 brides en tout sur la 
pointe, puis faire 5 brides dans chaque arceau et sur chaque bride du bord. Dans le creux 

entre 2 motifs B et B’, faire 3 brides écoulées ensemble (voir dessin). Finir par 1 m coulée. 
2ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire 3 brides sur la 1ère bride et sur les 2 
suivantes, 1 bride sur la bride suivante, (sauter une bride, faire ensuite 1 bride sur la bride 

suivante, 3 brides sur la 2ème bride, et 1 bride sur la 3ème bride, sauter la 4ème bride) répéter. 
Pour le creux entre les motifs, faire 5 brides écoulées ensemble (voir dessin). 
 

FINITIONS : 

Réalisez des pompons en enroulant 45 brins de coton sur 25 cm, faire un nœud au milieu et 
couper les extrémités des fils. Plier en deux et lier avec un fil pour former un gland. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


