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Nappe au crochet « CLOCHES ET POINSETTIAS » 
Une jolie nappe rectangulaire pour agrémenter une table de Noël 

 
 
FOURNITURES 
 

400 g de coton blanc N°30. 

Un crochet N°1,25. 
 
Echantillon : 13 résilles et 16 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm 

 
Dimensions : 177 cm X 152 cm 
 

novembre 2017 Difficulté moyenne 
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POINTS EMPLOYES : 
Maille en l’air 
Maille serrée 

Maille coulée 
Bride 

Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles 
 
Point filet :  

1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème rang et suivants : 1 bride sur la bride du rang 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. 

Point de cannage :  
1er rang :1 bride, 5 mailles en l’air, 1 bride. 
2ème rang : 1 bride sur la bride, 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau de 5 m en l’air, 3 m en 

l’air, 1 bride sur la bride suivante. 
 

EXPLICATIONS : 
La nappe se travaille en rangs aller-retour. 
Monter une chaînette de 690 mailles + 5 mailles en l’air pour tourner. 

Commencer au trait vert sur le schéma. 
1er tour  (8 sur le dessin): 1 bride piquée dans la 8ème maille à partir du crochet, puis faire 5 
résilles vides, 1 résille pleine, 23 résilles vides, 1 résille pleine, 36 résilles vides, 1 résille 

pleine, 31 résilles vides, 3 résilles pleines, 7 résilles vides, 1 résille pleine, 11 résilles vides, 1 
résille pleine, 7 résilles vides, 3 résilles pleines, 31 résilles vides, 1 résille pleine, 36 résilles 
vides, 1 résille pleine, 23 résilles vides, 1 résille pleine et 6 résilles vides. On obtient 230 

résilles au total. 
2ème – 7ème tours (9 à 14 sur le dessin): continuer droit en suivant le dessin. 
8ème tour : avancer par mailles coulées jusqu’à la bride suivante, puis faire 3 mailles en l’air 

pour la 1ère bride et continuer en suivant le dessin. A la fin du rang, arrêtez me travail une 
résille avant la fin. 

 
Diminutions : 
Au début du rang : avancer en mailles coulées jusqu’à la résille désirée. 

A la fin du rang : arrêter le travail avant la fin du rang. 
 
A partir du rang N° 25 sur le dessin, augmentez de la façon suivante : 

Début du rang. Pour une résille vide : 2 mailles en l’air et une quadruple bride piquée dans la 
base de la dernière bride.  
Fin du rang : faire des mailles en l’air de base en comptant 3 mailles par résille, tourner et 

réalisez la résille sur ces trois m en l’air. 
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Le dessin est fourni pour un quart de la nappe avec les annotations. 

Les traits rouges représentent les milieux dans les deux sens. 
 
La nappe compte 230 résilles en largeur et 243 rangs en hauteur. 

 
A partir du rang 41, commencez le point de cannage. 
 

Rangs 236 à 243 : travailler chaque feston séparément, couper le fil à chaque fois qu’un 
feston est terminé et le rattacher ensuite. 
 

Je vous joins également deux schémas côté droit et gauche vierges. 
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� résille vide 

� résille pleine 
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FINITIONS : 

Feston du bas : 
Lorsque le rang N° 243 est terminé, rattachez le fil à la chaînette de départ et retourner 

l’ouvrage, puis terminez les rangs 8 à 1 (sur le dessin) en dessous de la ligne verte. 
Chaque feston se travaille séparément. 
 

 
Bordure : 
Lorsque vous aurez terminé la nappe, faites tout autour un rang de bordure comme suit : 

Dans chaque arceau de 2 m en l’air ou de une bride faire : 1 maille serrée, 1 picot, 1 maille 
serrée tout le tour de l’ouvrage. 
Couper le fil 

 
Repasser au fer doux. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
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