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Nappe ovale au crochet « Fleurs et Bruges » 
Une nappe moyenne au crochet pour table ovale. 

 

FOURNITURES 
 

570g de coton N°20 
Un crochet N°1.  
 

Dimensions : 142 cm X 100 cm 

 
ECHANTILLON : une fleur sous les picots = 5 cm de diamètre 

 
POINTS EMPLOYES 

 

 picot 

 

août 2020 
Difficile 
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EXPLICATIONS 

Fleur (motif A) 

Monter une chaînette de 6 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 1 maille en l’air et 12 mailles serrées dans le rond. 

2ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille serrée et répéter (4 mailles en l’air, 
sauter 1 maille, 1 maille serrée sur la maille suivante). Fermer par 2 mailles en l’air et 1 demi-

bride. 
3ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis faire un point popcorn à 5 brides en tout 
sur la lisière de la demi bride (faire 5 brides, étirer la boucle, sortir le crochet et le piquer 

dans la tête de la 1ère bride, reprendre la boucle et la passer dans la 1ère bride), [3 mailles en 
l’air, 2 points popcorn séparés par 3 mailles en l’air dans chaque arceau] répéter. Finir par 1 
point popcorn et 1 maille en l’air et 1 demi-bride. 

4ème tour : [7 mailles en l’air, sauter un point popcorn, 1 maille serrée dans l’arceau suivant] 
répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
5ème tour : 1 maille en l’air, puis dans chaque arceau faire [1 maille serrée, 1 demi bride, 3 

brides, 1 picot (3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles), 2 brides, 1 
demi bride, 21 maille serrée]. Finir par 1 maille coulée dans la maille du début. 
Couper le fil 

A partir de la 2ème fleur, les relier entre-elles au cours du 5ème tour par 2 picots de chaque 
côté, faire à la place des 3 mailles en l’air : 1 maille en l’air, 1 maille coulée piquée dans le 

picot de l’autre fleur, 1 maille en l’air et refermer le picot avec 1 maille coulée. 
Faire ainsi 11 fleurs rattachées entre-elles par 2 picots de chaque côté. 
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Nappe 

Rattacher le fil sur la fleur de gauche (flèche blanche). 
1er tour : (1 maille serrée sur le picot de la fleur, 8 mailles en l’air) 8 fois, nous avons fait le 
tour de cette fleur, puis faire 2 triples brides écoulées ensemble dont une sur le picot de la 

1ère fleur, et l’autre sur le picot de la 2ème fleur (voir schéma), [11 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur le picot suivant de la 2ème fleur, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur le picot 

suivant de la 2ème fleur, 11 mailles en l’air] répéter sur tout le côté des 11 fleurs, puis sur la 
fleur du bout, travailler comme sur la 1ère fleur, continuer en répétant le travail du côté sur 
l’autre bord des 11 fleurs. Terminer par 11 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la maille du 

début. 
2ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 mailles en l’air pour le 1er arceau, puis 
travailler des résilles vides tout le tour (1 bride, 2 mailles en l’air, 1 bride) en suivant le 

schéma. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
3ème tour : 5 mailles en l’air, puis travailler en résilles vides tout le tour en augmentant les 
résilles dans les arrondis (ajouter une résille tous les 3 arceaux) voir dessin. Fermer par 1 

maille coulée dans la 3ème maille du début. 
4ème tour : en commençant par 5 mailles en l’air, faire des résilles vides tout le tour. 
5ème tour : [1 maille serrée dans l’arceau, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante] 

répéter tout le tour. Finir par 1 bride sur la maille serrée du début. 
6ème tour : 8 mailles en l’air (3 pour la bride et 5 pour l’arceau), puis faire tout le tour : 1 

bride sur la bride, 5 mailles en l’air. Fermer par 1 maille coulée sur la 3ème maille du début. 
7ème – 15ème tours : continuer en suivant le dessin. 
Couper le fil 

 
Ruban A 

Le Bruges se travaille en rang aller et retour. 

Monter une chaînette de base de 5 mailles en l’air. 
1er rang : 5 mailles en l’air pour le 1er arceau, 1 bride sur la 6ème maille à partir du crochet et 
sur les 4 mailles suivantes, 2 mailles en l’air, 1 maille coulée sur la maille coulée qui fermer le 

15ème tour, 2 mailles en l’air, tourner. 
2ème rang : (1 bride sur la 1ère bride, 1 maille en l’air, sauter la bride suivante) 2 fois, 1 maille 
en l’air, 1 bride, 5 mailles en l’air pour tourner. 

Répéter les rangs 1 et 2 et relier les arceaux au 15ème tour de la nappe (au lieu de 5 mailles 
en l’air, faire 2 mailles en l’air, 1 maille coulée sur le 15ème tour, 2 mailles en l’air). Suivre le 
diagramme. A la fin du tour, fermer par 1 maille coulée. 

 
17ème tour : 8 mailles en l’air (3 pour la bride et 5 pour l’arceau), puis continuer en piquant 

une bride dans l’arceau de 5 mailles en l’air du Ruban A, 5 mailles en l’air. 
18ème – 19ème tours : comme les 6ème et 7ème tours. 
Couper le fil 
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Ruban B 

Comme pour le Ruban A, en rattachant les arceaux au 19ème tour de la même façon 
 
Ruban C zigzag 

Travailler comme les autres rubans. 
2ème rang : sur le côté faire 2 mailles en l’air, 1 bride piquée dans l’arceau de 5 mailles en l’air 

du Ruban B, 2 mailles en l’air. 
4ème rang : sur le côté en bas du dessin, faire 2 mailles en l’air, 1 maille coulée dans l’arceau 
de 5 ml suivant du Ruban B, 2 mailles en l’air. 

6ème rang : sur le côté en bas du dessin, faire 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant 
de 5 ml, 2 mailles en l’air. 
7ème rang : au milieu de l’arceau de 5 ml, faire 2 mailles en l’air, 1 maille serrée qui rattache 

les 3 arceaux de 5 ml précédent, 2 mailles en l’air. 
8ème – 16ème rangs : travailler tout droit. 
17ème – 25ème rang : réaliser la courbure du haut en prenant les boucles ensemble au 18ème 

rang et au 24ème rang. 
26ème – 33ème rangs : travailler tout droit. 
Faire passer le travail par-dessus les premiers rangs. 

Répéter ces rangs en rattachant les arceaux en bas du schéma, puis rattacher les zigzags 
entre-eux par 1 maille coulée entre les 14ème rang et 58ème rang et boucles suivantes. 

Poursuivre le travail de la même façon tout le tour de la nappe. 
Couper le fil 
 

Couronne 

Travailler encore 23 motifs de fleur A et 31 fleurs sans picots sur 2 fois 2 pétales en vis-à-
vis (voir dessin fleurs B). 

Au cours du 5ème tour, et à partir de la 2ème fleur, assembler les motifs par 1 maille coulée 
et des triples brides écoulées ensemble (voir dessin) à la fleur suivante et aussi au Ruban 
zigzag. 

 
Bordure 

Rattacher le fil sur le picot de la fleur A la plus à droite sur le dessin. 

1er tour : faire 5 mailles en l’air pour la 1ère triple bride, 11 mailles en l’air pour le 1er arceau, 1 
maille serrée sur le picot suivant, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la picot suivant, 11 
mailles en l’air, 2 triples brides écoulées ensemble piquées respectivement sur le picot 

suivant de la 1ère fleur A et sur le 1er picot de la 2ème fleur A] répéter tout l’arrondi. Sur les 
côtés faire des arceaux de 8 mailles en l’air et mailles serrées et triples brides écoulées 

ensemble entre les fleurs. Suivre le dessin. 
2ème – 25ème tours : continuer en suivant le schéma avec des arceaux de 7 ml, 8ml, 9ml. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


