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NAPPE RONDE EN CROCHET FILET « Iris » 
Une jolie nappe au crochet filet, agrémentée de fleurs. 

 
 

FOURNITURES : 
34 pelotes de cordonnet spécial N°30 
Un crochet N°1 
 

Dimensions : environ 200 cm avec les retombées. Le centre devrait mesurer 1 m de diamètre. 
 

Points utilisés 
POINT FILET :  
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride 
suivante. Lorsqu’il y a plusieurs résilles pleines à la suite, la 3ème bride étant commune, on ne fera que 
7 brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines etc… 
Bride fantaisie : au lieu de rabattre 2 fois 2 boucles comme pour une bride normale, rabattre 1 fois 1 
boucle, puis 2 fois 2 boucles. 

Difficile 

Point filet en doubles brides (en remplaçant 
les brides par des doubles brides). 
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EXECUTION : 
La grille représente un quart du dessin du centre. 
Monter 36 mailles en l’air et en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 11 résilles vides. 
Suivre le dessin en faisant un tour de résilles vides tout autour du centre. 
Travailler en allant du 1er au 82ème rang en augmentant comme suit :  

 

 
 
Puis, travailler en sens inverse des rangs 82 à 1. 
 
Lorsque le centre est terminé, travailler en rond tout autour de ce centre. 
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CONTINUITE : 
1er tour : dans chacun des arceaux de 2 mailles en l’air, faire : 1 bride, 1 bride fantaisie, 1 double 
bride, afin d’égaliser l’arrondi. Dans chaque quart, faire 19 augmentations sur les rangs 5, 11, 17, 22, 
26, 32, 37, 41, 45, 58, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82 et 83 (deuxième numérotation des rangs) en 
crochetant ainsi : 2 brides, 2 mailles en l’air. On obtient 540 résilles vides à la fin de ce rang. 
On fera ensuite 28 rangs de doubles brides. 
2ème au 8ème tour : point filet en doubles brides, en piquant sur les doubles brides, et comme le filet 
normal en faisant 2 mailles en l’air entre les doubles brides. 
9ème au 15ème tour : 1 double bride, 3 mailles en l’air, en continuant le point filet. 
16ème au 22ème tour : point filet avec 1 double bride, 4 mailles en l’air. 
23ème au 29ème tour : point filet avec 1 double bride, 5 mailles en l’air. 

milieu 

milieu 
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30ème tour : continuer en travaillant en résilles vides en brides et 2 mailles en l’air, en piquant 1 bride 
sur la double bride, 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de 5 m en l’air, 2 mailles en l’air, 1 bride sur 
la double bride. On obtient 1080 résilles vides. 
 
BORDURE : 
Continuer en crochetant la bordure de petites fleurs. 
Suivre le dessin du 1er au 23ème tour inclus. 
Puis terminer chaque feston séparément. 
Cette grille sera répétée 36 fois tout le tour de la nappe. 
 

 
 
 
FINITIONS : 
Rentrer les fils. 
Repasser l’ouvrage sur l’envers à fer doux. 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


