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Napperon ovale, jeté de table en filet « Roses» 
Un napperon de grande taille réalisé au crochet filet. 
 

 
 

FOURNITURES 
 

110 g de cordonnet N°40  
Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 85 cm X 45 cm 
 

Echantillon : 16 brides et 6 tours = 1 carré de 3 cm 
 

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 4ème bride, la 7ème, sont 
communes, alors pour 2 résilles pleines, faire 7 brides, pour 3 résilles, faire 10 brides etc … 
 

février 2020 
Difficulté moyenne 

Réalisé avec un coton N°5 et un 
crochet N° 1,50, le napperon 
mesurera environ 128 cm X 53 cm 
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EXPLICATIONS 
Commencer par une chaînette de base de 238 mailles en l’air.  
1er tour : commencer par 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 2 pour le 1er arceau = 1 résille 
vide), 1 bride dans la 6ème maille à partir du crochet, et répéter 3 fois (2 mailles et l’air et 1 
bride dans la même maille que la précédente), ensuite faire des résilles vides tout le long de la 
chaînette, puis arrivé au bout de la chaînette, faire 4 résilles vides toutes piquées dans la 
même maille, puis continuer de l’autre côté de la chaînette avec des résilles vides, en piquant 
bien les brides dans la même maille en vis-à-vis de la bride de l’autre côté. Fermer par 1 maille 
coulée piquée dans la 3ème maille en l’air du début. 
2ème – 8ème tours : travailler de la même façon que pour le 1er tour, en faisant dans les arrondis 
des augmentations de résilles vides comme indiqué sur le dessin. 
9ème tour : 3 mailles en l’air, et sur l’arrondi, travailler 28 résilles pleines, puis sur les 79 
résilles vides de la partie centrale, travailler 18 résilles pleines, 17 résilles vides, 9 résilles 
pleines, 17 résilles vides, 18 résilles pleines, et répéter le travail symétriquement. 
10ème – 38ème tours : continuer en suivant le schéma. 
Chaque carré marqué d’une croix correspond à une résille pleine. 
Couper le fil à la fin du 38ème tour. 
 

Continuer chaque partie séparément, en rangs aller-retour. 
39ème – 42ème rang : attacher le fil à l’endroit marqué d’une flèche blanche par une maille 
coulée, et travailler chaque feston séparément. A partir du 40ème rang, diminuer d’une résille 
de chaque côté à chaque rang. 
 

Pour diminuer en début de rang :  
Avancer par 3 mailles coulées, puis faire 3 mailles en l’air sur la bride suivante du rang 
précédent. 
 

Pour diminuer en fin de rang : 
Arrêter le travail sur l’avant dernière résille, puis tourner pour continuer. 
 

Bordure : 
Faire un tour de bordure au crochet comme suit : 
(1 maille serrée sur la bride du bord du 42ème rang, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 
même maille, 2 mailles en l’air, 2 mailles serrées piquées respectivement à la base de la bride, 
et sur la bride suivante du rang précédent, 1 maille en l’air) répéter le long du feston, puis sur 
la partie droite, faire 1 maille en l’air, sauter une maille, 1 maille serrée sur la maille suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 


