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Nappe rectangulaire au crochet « Trèfle à 4 feuilles » 
Un chemin de table à base de carrés, qui peut se transformer en nappe. 

 
FOURNITURES 
 
100 g de coton N°15 (pour le chemin de 8 carrés). 

Un crochet N°1,25. 

 

Dimensions : chaque motif mesure 18 cm X 18 cm. Le chemin mesure environ 38 

cm X 74 cm. 

 

Echantillon : 18 résilles et 18 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm. 

 

EXPLICATIONS :  

Le chemin est composé de 8 carrés. 2 dans la largeur et 4 dans la longueur. 

CARRE : 

Pour chaque carré, monter 8 mailles en l’air et les fermer en rond par une maille 

coulée dans la 1ère m en l’air. Travailler en rond. 

 

1er tour : crocheter les brides dans le rond initial. 

Continuer en rond selon le schéma pendant 16 tours. 
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Faire un second carré, et au cours du 16ème tour, le rattacher au 1er carré par une 

maille coulée au milieu de l’arceau de 3 m en l’air (comme sur le schéma) et dans 

les angles, rattacher par une maille coulée au milieu de l’arceau de 5 m en l’air. 

Réaliser le nombre de carrés souhaités, et les rattacher entre eux au 16ème tour. 

 

BORDURE : 

Une fois tous les carrés assemblés, faire une bordure comme suit : 

Rattacher le fil comme indiqué sur le schéma et faire 

3 m en l’air, (3 brides, 3 m en l’air, 3 brides piquées dans l’arceau suivant), 3 m en 

l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air – répéter tout le tour. Dans 

l’angle faire : (3 m en l’air, 3 brides, 5 m en l’air, 3 brides piquées dans l’arceau 

de l’angle), 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant. 

 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


