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Nappe rectangulaire au crochet « Entrelacs » 
Un tapis de table au crochet filet avec motifs stylisés. 

 

FOURNITURES 
 

500 g de coton N°5 ou N°3 selon échantillon. 
Un crochet N°2 ou N°2,5. 
 

Dimensions : 131 cm X 137 cm. 
 

Echantillon : 10 rangs et 10 résilles = 1 carré de 10 cm².  
 

Points employés : 

 
 
Point filet :  

Résille vide 
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. 
Résille pleine : 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. 
 
 

février 2020 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS :  
Monter une chaînette de 352 mailles en l’air. La nappe se travaille en rangs aller-retour. 
1er rang : 3 mailles en l’air, et en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet faire 1 bride 
sur chacune des mailles suivantes. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
2ème rang : tourner, 1 résille vide, 115 résilles vides, 1 résille pleine. On obtient 117 résilles. 
3ème – 123ème rang : continuer en suivant le dessin. 
 
Travailler le 1er rang de la 1ère résille jusqu’à la 59ème (milieu), puis continuer de la 58ème à la 
1ère résille. 
Dans le sens de la hauteur, travailler du rang 1 à 62, puis du rang 61 à 1. 
 

Le schéma représente un quart de la nappe. 
 

 

 résille vide

X résille pleine
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BORDURE : 

Entourez le rectangle de la nappe de 7 tours comme suit : 
1er tour : faire un tour de résilles vides (1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles). Commencer dans 
l’angle, travailler 3 résilles vides dont les brides sont toutes piquées dans la bride de l’angle. 
2ème tour : commencer dans l’angle par 6 mailles en l’air, 1 bride piquée sur la 1ère m en l’air, [3 mailles 
en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 2 m en l’air suivant, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la 2ème bride 
suivante, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante] répéter. Dans l’angle faire 3 mailles en l’air, 1 
bride dans l’arceau de 2 ml, 3 m en l’air, 1 bride dans le même arceau, 3 mailles en l’air. 
3ème tour : 2 mailles coulées, 3 mailles en l’air, 1 bride piquée dans la 1ère maille en l’air, puis remonter 
avec 3 mailles en l’air et 1 bride piquée sur la bride précédente, [5 mailles en l’air (angle), 2 jetés sur 
le crochet (comme une double bride), piquer en arrière et écouler 2 boucles avec 1 jeté, faire 1 
nouveau jeté et piquer le crochet en avant sur la bride suivante et écouler tous les jetés sur le 
crochet, 3 mailles en l’air et 1 bride piquée dans l’intersection des brides croisées] - répéter. Dans 
l’angle faire 5 mailles en l’air. 
4ème tour : 6 mailles en l’air et 1 bride piquée sur la bride suivante (angle), 3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau de 5 ml de l’angle, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, puis continuer 
en suivant le dessin, comme le 2ème tour. 
5ème tour : comme le 3ème tour, et dans l’angle faire 7 mailles en l’air, 2 brides croisées séparées par 3 
ml, 7 mailles en l’air. 
6ème tour : comme le 2ème tour, et dans l’angle faire 3 mailles en l’air, 2 brides séparées par 3 mailles 
en l’air dans l’arceau de 3 ml de l’angle, 3 mailles en l’air. 
7ème tour : 5 mailles en l’air, 2 brides séparées par 3 ml dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée juste avant la maille serrée suivante, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 
mailles en l’air, 4 brides séparées par 3 ml dans l’arceau de 3 ml de l’angle, 3 mailles en l’air, [1 maille 
serrée dans l’arceau, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 3 brides 
séparées par 3 ml dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air] – répéter. 
Couper le fil. 
 
FINITIONS : 

Lavez l’ouvrage et le repasser à fer doux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


