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Centre de table au crochet FLEURS DE LYS et cannage 
 
Un grand napperon ovale aux fleurs stylisées sur fond canné. 
 

 
FOURNITURES 
 
2 bobines  de cordonnet spécial N°30 
Un crochet N°1  
 
 
 
 
 
 
Dimensions : 66,5 cm X 41 cm. 
 
EXPLICATIONS 

Commencer par un coté étroit par 34 mailles en l’air. 
 

1er rang : Ajouter 3 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, faire 1 bride sur 
la 5ème m en l’air comptée à partir du crochet, puis continuer avec 32 brides. 
2ème rang : augmenter avec 6 m en l’air, puis continuer en brides à partir de la 

5ème m en l’air comptée à partir du crochet. A la fin du rang, augmenter par 3 
double brides piquées dans la base de la maille précédente. 
3ème rang : augmenter avec 6 m en l’air, faire 15 brides selon dessin, continuer 

avec 3 résilles vides en répétant : (2 m en l’air, 1 bride), faire 1 résille fantaisie 
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avec 3 m en l’air, 1 maille serrée sur la 3ème bride suivante, 3 m en l’air (fond 

canné) et terminer par 13 brides, et 3 double brides pour augmenter. 
4ème rang : augmenter par 6 m en l’air, faire 15 brides, 1 résille vide, 1 résille vide 
double (5 m en l’air, 1 bride), 1 résille pleine (4 brides au total en piquant 1 bride 

sur chaque bride et 2 brides sous les 2 m en l’air), 1 résille vide, 1 résille vide 
double, 13 brides et augmenter avec 3 double brides. 

5ème rang – 69ème rang : continuer avec des résilles pleines, des résilles vides, des 
résilles fantaisie (fond canné) et des résilles vides doubles selon le schéma. 
Augmenter des deux cotés mais au 25ème rang et au 42ème rang, diminuer d’une 

résille pleine de chaque coté en revenant avec 4 m coulées sur les 4 premières 
brides au début du rang. 
70ème rang – 137ème rang : continuer symétriquement en diminuant des 2 cotés. 

 
Diminutions : en début de rang, revenir avec 4 mailles coulées pour 1 résille 
pleine. En fin de rang : arrêter une résille avant la fin. 

Augmentations : en début de rang : augmenter avec 6 m en l’air pour une résille 
et en fin de rang : augmenter par 3 double brides piquées dans la base de la 
maille précédente pour une résille (voir schéma). 

 
 

 
 
 

Vous trouverez le schéma du napperon sur la page suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 
 
 

 


