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Nappe carrée au crochet dentelle « Moulins » 
Une jolie nappe au crochet patchwork et dentelle. 

 
 

FOURNITURES 
 

310 g de coton N°60 ou bien 500 g de coton N°40 

Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 120 cm X 120 cm avec le coton N°60, environ 150 cm en coton 40 
 

POINTS EMPLOYES : 
 

Maille en l’air 
Maille serrée 

Maille coulée 
Bride 
4 brides incomplètes écoulées ensemble IEE 

 

mai 2017 Difficile 
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EXPLICATIONS :  
Motif Aile de moulin 
La nappe est composée de 144 motifs, 12 de chaque côté. 

Faire une chaînette de 10 mailles en l’air, fermer en rond par une maille coulée. 
Travailler en rond. 

1er tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 23 brides dans le rond initial. 
2ème tour : 3 m en l’air et répéter (1 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante). 
3ème tour : commencer chaque motif séparément. 

Faire 9 mailles en l’air, revenir sur cette chaînette en piquant dans la 2ème maille 
à partir du crochet et faire 7 mailles serrées sur cette chaînette, puis faire (5 
mailles en l’air et 1 maille serrée dans la 3ème bride suivante) 2 fois, 9 mailles en 

l’air, tourner le travail, 7 m serrées sur la chaînette. 
4ème tour : tourner l’ouvrage, puis travailler 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur 
chacune des 7 m serrées du tour précédent. 

Continuer le 3ème tour avec (une m serrée, 5 mailles en l’air, 1 m serrée dans la 
3ème bride, 9 m en l’air, tourner le travail, 7 m serrées sur la chaînette, travailler 
le 4ème rang) 2 fois. Terminer par 5 m en l’air et 1 m coulée sur la maille serrée du 

début (flèche noire). 
5ème tour : répéter (1 point soufflé de 4 brides IEE, 5 mailles en l’air) sur 

chacune des 7 mailles serrées du 4ème tour. Terminer par 1 m serrée dans la 3ème 
bride. 
Couper le fil  

Reprendre le 5ème tour sur les 3 autres ailes en rattachant le fil (flèche bleue) 
6ème tour : tourner l’ouvrage, répéter 7 fois (5 mailles en l’air, 1 m serrée dans 
l’arceau suivant), puis 5 m en l’air et 1 m serrée dans la lisière du 3ème tour, 5 m 

en l’air et 1 m serrée dans 1 bride du 2ème tour (flèche noire). 
Lorsque les 4 motifs sont terminés, couper le fil. 
7ème tour : rattacher le fil au milieu d’un arceau de 5 ml (flèche verte) 1 m 

serrée, 6 m en l’air et 1 m serrée dans l’arceau suivant. Fermer par 3 ml et 1 
bride.  
8ème tour : faire des arceaux de 7 m en l’air et 1 m serrée dans l’arceau suivant. 

Dans les angles, faire un arceau supplémentaire comme le montre le dessin. 
Couper le fil 

 
ASSEMBLAGE : 

Soit vous crochetez les 144 motifs et vous les assemblez à la fin par une maille 

coulée dans chacun des arceaux. 
Soit vous pouvez aussi faire un assemblage en cours de réalisation, à partir du 
2ème motif (au lieu de faire des arceaux de 7 ml au cours du 8ème tour, faire 3 

mailles en l’air, 1 m coulée dans la 4ème maille de l’arceau du 1er carré, 3 mailles en 
l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant du 2ème motif (points noirs sur le dessin). 
Les carrés du tour auront un côté libre, 2 côtés pour les carrés d’angle. 
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BORDURE : 

Faire 2 tours de bordure comme suit : 
1er tour : attacher le fil dans un arceau (flèche blanche), (1 m serrée, 7 m en l’air) 

répéter tout le tour. Terminer par 3 m en l’air et 1 bride. 
2ème tour : 5 mailles en l ‘air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, (3 m en l’air, 4 

brides IEE) 4 fois, 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 m en l’air, 1 m 
serrée dans l’arceau suivant. Répéter le motif tout le tour. Dans les angles, faire 
un arceau de 7 mailles en l’air. 

Couper le fil. 
 

 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


