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Nappe ronde au crochet « Feuilles » 
Une nappe ronde pour guéridon ou sur-nappe. 

 
 

FOURNITURES 

250 g de coton N°10. 

Un crochet N°1,50.  
 
Diamètre : 101 cm 
 
Echantillon : les 2 premiers tours = 8 cm sur les pétales. 
 
Points employés :  
Maille en l’air 
Maille coulée 

Demi bride 
Bride 

Double bride 
2 brides écoulées ensemble : faire 2 brides incomplètes (laisser 2 boucles sur le 
crochet), puis un jeté et écouler toutes les boucles ensemble. 
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EXPLICATIONS 

Monter une chaînette de 16 mailles en l’air. 
1er tour : en piquant dans la 6ème maille à partir du crochet et les suivantes, faire 
1 m serrée, 1 demi bride, 6 brides, 1 demi bride, 1 m serrée et 1 m coulée sur la 

1ère m serrée, 16 m en l’air. Répéter pour avoir 16 pétales. 
2ème tour : répéter 16 fois [1 m serrée, 7 m en l’air], fermer par 3 m en l’air et 1 

double bride piquée dans la m serrée du début. 
3ème tour : 3 m en l’air, 1 bride sur la bride, 1 m en l’air, 2 brides sur la bride (une 
coquille), 3 m en l’air, une coquille piquée dans la 4ème maille de l’arceau suivant, 3 

m en l’air. Répéter tout le tour. 
4ème – 68ème tours : continuer en suivant le dessin. 
53ème tour : répéter toujours ce tour jusqu’à la fin. (2 brides, 6 m en l’air). 

69ème tour : remplacer les 3 dernières m en l’air par une bride piquée dans la 3ème 
m en l’air du début du tour, pour commencer la bordure au milieu de la dernière 
résille. 

BORDURE : 

1 maille en l’air et répéter : (1 m serrée dans la résille, 3 doubles brides sur la 
1ère des 2 brides, 3 m en l’air, 3 doubles brides sur la bride suivante) – répéter. 

Fermer par 1 maille coulée sur la 1ère maille serrée. 
Couper le fil. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


