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Un charmant napperon en forme de coeur 

 
 

FOURNITURES 
 

25 g de cordonnet écru N°10. 

Un crochet N°1,5. 
 

Dimensions : 32 cm X 24 cm. 
 

Echantillon : le motif central mesure 6 cm X 6 cm 

 

Points employés : 

Maille en l’air 
Maille coulée 

Maille serrée 
Demi-bride 
Bride 

Picot : 3 mailles en l’air et une maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air. 
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EXPLICATIONS 

Dentelle de Bruges 
Commencer par le petit ruban sur une chaînette de base de 5 m en l’air. 
Travailler en aller-retour. 

1er – 17ème rang : 5 m en l’air (pour le 1er arceau), 1 bride dans la 6ème maille à 
partir du crochet, 1 bride sur la maille suivante, 1 maille en l’air, sauter une 

maille, 1 bride sur les 2 mailles suivantes. Tourner. 
18ème rang : 5 m en l’air et continuer avec une bride sur chaque bride. 
19ème rang. : 5 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 brides écoulées 

ensemble, 1 bride sur la bride suivante. 
20ème rang : 3 brides écoulées ensemble (remplacer la 1ère bride incomplète par 2 
m en l’air). 

21ème rang : 5 m en l’air, 1 m coulée sur la tête des 3 brides écoulées ensemble, 3 
m en l’air, 2 brides sur la même maille que la maille précédente, tourner, et 
continuer d’après le schéma jusqu’au 41ème rang (le relier au premier en m coulées 

piquées sous la chaînette de départ). 
Couper le fil. 
Motif central 

Attacher le fil par une m coulée sur la lisière de la dernière bride du 40ème rang 
du ruban (à l’intérieur), faire 9 mailles en l’air, 1 m coulée sur la dernière bride 

du 1er rang du ruban. 
1er rang : 1 m en l’air, 2 m serrées dans l’arceau de 9 mailles obtenu, 3 m en l’air, 1 
m coulée dans l’arceau du 2ème rang du ruban. 

2ème rang : 1 m serrée sur les 2 premières m en l’air de l’arceau de 3 ml, tourner. 
3ème rang : 1 m serrée sur la 3ème maille en l’air de l’arceau de 3 ml du 1er rang, 1 m 
serrée sous le brin arrière de la m serrée suivante, 5 m en l’air, 1 m coulée piquée 

sous les 3 arceaux de 5 ml suivants du ruban, tourner. 
4ème rang : en piquant une fois sur chaque maille de la chaînette de 5 ml 
précédente, travailler (1 m serrée, 1 demi-bride, 2 brides, 1 demi-bride), 1 m 

serrée sous le brin arrière des 2 m serrées suivantes, 1 m coulée dans l’arceau de 
9 mailles du début, tourner et continuer de la même façon d’après le schéma. 
Terminer le 26ème rang par 2 m serrées dans l’arceau de 9 ml. 

Couper le fil et laisser en attente. 
 
Crocheter ensuite le grand ruban extérieur, puis le ruban central et 

simultanément les relier entre eux en brides comme indiqué sur le schéma. 
Rattacher ensuite le fil dans l’arceau du 1er rang du petit ruban et relier les deux 

parties de l’ouvrage entre elles en mailles coulées et mailles serrées par un tour 
d’arceaux, puis terminer par un tour de bordure en suivant le schéma. 
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Fleur 

Commencer par un rond de 6 ml et suivre le schéma. Travailler en rond. 
Piquer les m serrées du 3ème tour sous les 2 brins verticaux de l’envers des m 
serrées du 2ème tour (rabattre les pétales du tour précédent vers soi) 

Remplacer les 3 dernières mailles des tours 5 et 7 par 1 bride sur la 1ère m 
serrée.  

Fermer le 8ème tour par 1 m coulée et couper le fil 
 
FINITIONS 

Fixer la fleur à l’endroit comme indiqué sur le dessin. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


