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Nappe ronde au crochet « Asturies »
Une nappe sculptée aux motifs de feuilles.

FOURNITURES
135 g de coton d’épaisseur 10.
Un crochet N°1.50
Diamètre : 87 cm
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EXPLICATIONS
Fermer en rond une chainette de 16 m en l’air
1er tour : faire 36 brides dans le rond initial, fermer par 1 maille coulée dans la
3ème m en l’air remplaçant la 1ère bride.
2ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée dans chacune des 3 m suivantes, 20 m en l’air
et en commençant dans la 4ème maille à partir du crochet, [faire 1 bride dans
chacune des 5 m suivantes, 1 picot (4 m en l’air, 1 m coulée dans la tête de la
bride précédente), 1 bride dans chacune des 8 m suivantes, dans la maille
suivante faire 1 bride, 1 picot, 1 bride ; 1 demi bride dans les 2 m suivantes, 1 m
serrée dans la dernière maille de la chainette, 1 m serrée sur chacune des 3
brides suivantes du 1er tour, 17 m en l’air, 1 maille coulée piquée sur la 11ème bride
du pétale précédent, 3 m en l’air] – répéter. Rattacher le 12ème pétale au 1er en
crochetant 1 m coulée après la 11ème bride piquée sous la 17ème m en l’air de la
chainette de base du 1er pétale. Fermer ce tour par 1 m coulée sur la maille
serrée et couper le fil pour le rattacher au sommet d’un picot (voir flèche rose).
3ème tour- 39ème tour : se reporter au schéma. Fermer les tours 3 et 4 comme le
2ème tour et à la fin du 4ème tour, faire 8 autres m coulées pour commencer sur la
8ème m suivante.
Au 5ème tour, commencer la base de 12 pétales en crochetant 6 double brides
piquées dans la même maille. Jusqu’au 15ème tour, fermer chaque tour par 1 m
coulée piquée dans la 4ème maille des 4 m en l’air qui remplacent la 1ère double
bride. Fermer les tours 17 et 19 comme le 2ème tour et avancer en mailles coulées
au milieu de l’arceau, remplacer les 5 dernières mailles en l’air de tous les autres
tours (jusqu’au 29ème tour) par 1 triple bride piquée sur 1 m serrée, les 6
dernières mailles en l’air des tours 30 à 37 par 1 quadruple bride. Faire 1 m
coulée au début du 39ème tour et travailler ainsi : 1 picot, sur le sommet de
chaque groupe de double brides écoulées ensemble et sur l’arceau central de
chaque éventail. Fermer par 1 maille coulée sur le 1er groupe de doubles brides
écoulées ensemble et couper le fil.

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

