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Un centre de table « Nativité » pour Noël 
Une jolie décoration de table en rouge représentant l’étoile du berger et la Nativité. 

 
FOURNITURES 
 

30 g de cordonnet N°40 rouge 
Un crochet 1. 
 
Dimensions : 40 cm de diamètre. 
 
POINTS EMPLOYES : 
Maille en l’air 
Maille serrée 
Bride 
Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 
Point filet 
Résille vide : 1 bride sur la bride, 2 mailles en l’air 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 ml. Lorsqu’il y a plusieurs 
résilles pleines à la suite, la 3ème bride est commune, ainsi que la 7ème, alors ne compter que 3 
brides pour une résille, mais 4 brides pour la dernière résille. 
Point fantaisie cannage :  
1er tour : partir d’une bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 1 maille en 
l’air, 1 picot, 1 maille en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau suivant. 
2ème tour : partir d’une bride, 1 maille en l’air, 1 picot, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans le 
picot suivant, 3 mailles en l’air. 
3ème tour : partir d’une bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée, 13 mailles en l’air, sauter 2 
arceaux, 1 maille serrée dans le picot du 3ème arceau. 
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4ème tour : partir d’un bride, 1 maille en l’air, 1 picot, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans le 
picot suivant, puis répéter (1 maille en l’air, 1 picot, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans 
l’arceau de 13 ml) 3 fois – répéter en suivant le dessin. 
Répéter les tours 2 à 4. 
 
EXPLICATIONS : 
Former une boucle avec l’extrémité du fil, ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 
première. 
Remplacer la 1ère bride du tour par 3 mailles en l’air. 
1er tour : 15 brides dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
2ème tour : 2 brides dans chacune des brides du 1er tour. Fermer par 1 maille coulée. 
3ème tour : (1 bride sur la 1ère bride, 2 brides sur la suivante) répéter tout le tour. Fermer par 
1 maille coulée. 
4ème tour : (1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, 2 brides sur la suivante) répéter tout 
le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
5ème tour : (1 bride sur chacune des 8 brides suivantes, 2 mailles en l’air) répéter tout le tour. 
Fermer par 2 mailles en l’air et 1 maille coulée. 
6ème tour : (1 bride sur chacune des 8 brides suivantes, 1 maille en l’air, 1 bride dans l’arceau 
de 2 mailles en l’air, 1 maille en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
7ème tour : (1 bride sur chacune des 8 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau 
de 1 maille en l’air, 1 bride sur la bride, 1 bride dans l’arceau de 1 maille en l’air, 2 mailles en 
l’air), répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
8ème tour : (1 bride sur chacune des 8 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau 
de 2 mailles en l’air suivant, 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 1 bride dans l’arceau 
de 2 mailles en l’air, 2 mailles en l’air), répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
9ème tour : (1 bride sur chacune des 8 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau 
de 2 ml, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 1 bride dans l’arceau de 2 ml, 2 mailles en 
l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
10ème tour : (1 bride sur chacune des 8 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride dans 
l’arceau de 2 ml, 1 bride sur chacune des 7 brides suivantes, 1 bride dans l’arceau de 2 ml, 2 
mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
11ème tour : avancer par 1 maille coulée sur la 1ère bride, (1 bride sur chacune des 6 brides 
suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 3 mailles en l’air, 1 
bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 
m coulée. 
12ème tour : avancer par 1 maille coulée sur la 1ère bride, (1 bride sur chacune des 4 brides 
suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune de 5 brides suivantes, commencer le point 
fantaisie par 1 maille en l’air, 1 picot, 1 maille en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml, 
3 mailles en l’air ; 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 mailles en l’air) répéter tout 
le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
13ème tour : avancer par 1 maille coulée sur la 1ère bride (1 bride sur la 2ème bride, 1 bride 
entre la 2ème et la 3ème bride, 1 bride sur la 3ème bride, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune 
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des 5 brides suivantes, puis travailler en point fantaisie avec 3 arceaux, 1 bride sur chacune 
des 5 brides suivantes, 2 mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
14ème – 29ème tours : continuer de la même façon en suivant le dessin. 
30ème tour : réaliser un tour en arceaux du point fantaisie en prenant soin de faire 1 bride sur 
chaque pointe de l’étoile. 
31ème tour : en commençant par la branche de l’étoile, faire (1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 
sauter le 1er arceau, puis faire 4 brides dans chacune des arceaux suivants 16 fois, 3 mailles 
en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée sur la maille serrée du début. 
32ème tour : on commence à dessiner les cloisonnements. [Une maille serrée, 3 mailles en l’air, 
4 brides piquées respectivement sur chacune des 4 brides suivantes, puis répéter 18 fois (2 
mailles en l’air et 1 bride piquée dans la 3ème maille suivante), 3 mailles en l’air] répéter tout le 
tour. Fermer par 1 m coulée dans la maille serrée du début. 
33ème tour : retourner le travail et faire des mailles coulées jusqu’à la bride suivante, 3 
mailles en l’air pour la 1ère bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée, 1 maille en l’air, 1 picot, 1 
maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 19 brides piquées 
respectivement sur les brides et les mailles en l’air suivantes, puis travailler le médaillon au 
point filet par : 1 résille vide, 2 résilles pleines, (1 résille vide, 1 résille pleine) 2 fois, 2 
mailles en l’air, 7 résilles pleines soit 22 brides) répéter tout le tour. Fermer par une maille 
coulée sur les 3 mailles du début. 
34ème tour : 3 mailles en l’air pour commencer, puis faire 2 petits arceaux en point fantaisie, 
puis travailler en point filet pour le médaillon par 8 résilles pleines, 1 résille pleine, 1 résille 
vide) 2 fois, 2 résilles vides, 7 résilles pleines) répéter tout le tour. 
35ème – 47ème tours : continuer en suivant le dessin. 
48ème tour : continuer chaque pointe séparément, jusqu’au 52ème tour pour les intersections, 
et jusqu’au 57ème rang pour les médaillons. 
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FINITIONS 
Rentrer les fils. 
Tendre l’ouvrage avec des épingles sur la table à repasser et bomber avec de l’amidon, laisser 
sécher, éventuellement passer un petit coup de fer à repasser. 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


