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Napperon festonné au crochet filet « Joli papillon » 
 
Un joli napperon découpé en forme de papillon. 
 

 
 

FOURNITURES 

Cordonnet spécial DMC N°10 

Un crochet N°1.25 
 
Dimensions : environ 35 cm X 20 cm. 

 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  

1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 

2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - 

répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 

Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur 

la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant 

commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 

points pleins etc. 
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EXPLICATIONS 

 

1er tour : commencer au point A en montant 21 mailles en l’air. 

2ème tour : 1 bride sur la 4ème m en l’air à partir du crochet et dans chacune des 

17 m en l’air suivantes. 

3ème tour : 1 bride dans la 4ème m en l’air à partir du crochet, 1 bride dans la 

maille suivante (on fait l’augmentation d’un groupe de brides au début du tour), 1 

bride dans chacune des 17 m en l’air suivantes – 1jeté , piquer le crochet dans la 

maille en l’air suivante et tirer le fil, par un jeté fermer 1 maille du crochet 

(répéter 2 fois), et par un jeté fermer 2 mailles du crochet – répéter encore 8 

fois. On a ainsi réalisé l’augmentation de 3 groupes de brides à la fin du tour. 

Faire ensuite 11 mailles en l’air et tourner. 

4èmetour : 1 bride dans la 4ème maille à partir du crochet et dans chacune des 7 m 

en l’air suivantes, 1 bride sur la bride suivante (on a augmenté de 3 groupes de 

brides au début du tour), 1 bride dans chacune des 3 brides suivantes, 2 m en 

l’air, sauter 2 brides, 1 bride dans chacune des 4 brides suivantes, 2 m en l’air, 

sauter 2 brides, 1 bride dans chacune des 3 brides suivantes, 2 points filet, 1 

bride dans chacune des 10 mailles suivantes , augmenter de 1 point plein à la fin 

du tour, 3 m en l’air. Tourner 

5ème tour : sauter la 1ère bride, 1 bride dans chacune des 8 brides suivantes, 2 

points filet, 1 bride sur la bride suivante, 2 brides dans l’arceau, 1 point filet, 1 

bride sur la bride suivante, 2 brides dans l’arceau, 1 point filet, 1 bride dans 

chacune des 10 mailles suivantes, augmenter de 1 point plein, 5 m en l’air. Tourner 

6ème tour : augmenter de 1 point plein, 1 bride dans chacune des 2 brides 

suivantes, 2 points filet, 1 bride dans chacune des 4 brides suivantes, 2 brides 

dans l’arceau, faire 3 fois (1 point filet, 1 bride dans la bride suivante), et 2 

brides dans l’arceau, 1 bride dans chacune des 10 m suivantes, 3 m en l’air. 

Tourner 

7ème tour : sauter la 1ère bride, 1 bride dans chacune des 8 brides suivantes, faire 

3 fois (1 point filet et 1 bride dans chacune des 3 brides suivantes), 1 point filet, 

1 bride dans chacune des 6 brides suivantes, 2 points filet, 1 bride dans chacune 

des 7 m suivantes. 

8ème tour : 1 maille coulée dans chacune des 4 premières mailles (on a diminué de 

1 point plein), 3 m en l’air, 1 bride sur chacune des 14 brides suivantes, faire 3 

fois (1 point filet et 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes), 1 point filet, 1 

bride sur chacune des 10 m suivantes, 2 m en l’air. Couper le fil. 

Commencer au point B en montant 27 mailles en l’air 

8ème tour bis : 1 bride dans la 4ème maille en l’air à partir du crochet et dans 

chacune des 23 mailles suivantes. 

9ème au 15ème tour : travailler en suivant la grille. Terminer par 2 mailles en l’air. 

Couper le fil. 
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Commencer au point C 

14ème tour bis: 1 bride dans la 4ème maille en l’air à partir du crochet et dans 

chacune des 5 m en l’air suivantes, 5 m en l’air. Tourner. 

Réunir la portion C aux précédentes. 

15ème tour bis : Augmenter de 1 point plein, 1 bride dans chacune des 6 m 

suivantes. Tourner. 

16ème tour : diminuer de un point plein, 3 m en l’air, 1 bride dans chacune des 6 

brides suivantes, 1 bride dans chacune des 2 m suivantes, continuer en suivant la 

grille, 5 m en l’air. Tourner. 

17ème tour : travailler en suivant la grille en terminant par 5 m en l’air. Couper le 

fil. 

Commencer au point D en montant 9 mailles en l’air. 

14ème tour ter : comme le 14ème tour bis. 

15ème au 17ème tours ter : travailler en suivant la grille. 

Réunir la portion D aux précédentes. 

Continuer en suivant la grille jusqu’au 28ème tour. 

29ème tour : diminuer de 1 point plein, 3 m en l’air, faire 3 fois (2 brides dans 

l’arceau et 1 bride sur la bride suivante). Couper le fil. Sauter 5 brides, 

rattacher le fil à la bride suivante, 3 m en l’air et continuer jusqu’à la fin. 

Travailler selon la grille jusqu’à la fin. Couper le fil 

 

 

 

Vous pouvez consulter les COURS ET LECONS DE CROCHET : le filet où vous 

trouverez des dessins sur les augmentations et les diminutions. 

 

 

 

 

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


