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Napperon carré au crochet filet  
Un napperon original de par sa forme et ses motifs. 

 
FOURNITURES 
 
 

50 g de cordonnet N°10 en blanc et 50 g en beige  
Un crochet N°1.25. 
 
Dimensions : environ 45 cm de côté 
 
 

Points utilisés 

 
 
Point filet 
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 m en l’air et 1 bride sur la bride 
suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride est commune à deux résilles 
pleines, faire 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 point pleins consécutifs. 
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EXPLICATIONS 
Le napperon se travaille en rangs aller-retour, et se commence par le milieu. 
Faire des petites pelotes en fil beige. 
Monter une chaînette de 444 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Le schéma représente un quart du napperon. Le napperon est bordé d’une résille pleine. 
1er rang : en piquant dans la 4ème maille en l’air, faire 3 brides (=1 résille pleine), 1 résille vide, 2 résilles 
pleines, 1 résille vide, 2 résilles pleines, 3 résilles vides, 3 résilles pleines, 10 résilles vides, 4 résilles 
pleines, 1 résille vide, prendre le fil beige et faire 2 résilles pleines, 2 résilles vides, 1 résille pleine (faire 
suivre le fil blanc derrière le travail), avec le fil blanc, faire 13 résilles vides, 2 résilles pleines, 3 résilles 
vides, 2 résilles pleines, 1 résille vide, prendre un autre peloton de fil beige et faire 4 résilles pleines, 
faire suivre le fil blanc derrière le travail et faire 1 résille vide, 2 résilles pleines, 11 résilles vides, 1 
résille pleine, 1 résille vide (nous nous trouvons au milieu). Puis reprendre les motifs en sens inverse : 1 
résille pleine, 11 résilles vides, 2 résilles pleines, 1 résille vide, prendre un peloton de fil beige et faire 4 
résilles pleines, faire suivre le fil blanc à l’arrière et continuer en blanc pour faire 1 résille vide, 2 
résilles pleines, 3 résilles vides, 2 résilles pleines, 13 résilles vides, prendre un autre peloton de fil beige 
et travailler 1 résille pleine, 1 résille vide, 2 résilles pleines (faire suivre le fil blanc derrière et continuer 
en blanc pour faire 1 résille vide, 4 résilles pleines, 10 résilles vides, 3 résilles pleines, 3 résilles vides, 2 
résilles pleines, 1 résille vide, 2 résilles pleines, 1 résille vide, 1 résille pleine. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air 
2ème rang : tourner, 1 résille pleine, 1 résille vide, 2 résilles pleines, 2 résilles vides, 3 résilles pleines, 3 
résilles vides, 3 résilles pleines, 8 résilles vides, 4 résilles pleines, 1 résille vide, récupérer le fil beige à 
l’arrière et faire 1 résille pleine, 2 résilles vides, 2 résilles pleines, (faire suivre le fil blanc à l’arrière) 
continuer en blanc et faire 1 résille vide, 2 résilles pleines, 10 résilles vides, 2 résilles pleines, 3 résilles 
vides, 3 résilles pleines, 1 résille vide, récupérer le fil beige et faire 2 résilles pleines, (faire suivre le fil 
blanc à l’arrière), continuer en blanc et faire 1 résille vide, 3 résilles pleines, 2 résilles vides, prendre un 
nouveau peloton de fil beige et faire 9 résilles pleines, (faire suivre le fil blanc derrière) et continuer en 
blanc pour faire 1 résille vide, 1 résille pleine (on se trouve au milieu). Reprendre le travail en sens 
inverse. 
Continuer en suivant le schéma. 
5ème, 7ème, 8ème rangs : avancer par 3 mailles coulées et continuer le travail, à la fin du rang, arrêter une 
résille avant la fin. 
10ème rang : augmenter au début du rang avec 6 mailles en l’air, puis travailler 3 brides sur cette 
chaînette en commençant sur la 4ème maille. A la fin du rang, augmenter d’une résille pleine ainsi : faire 
autant de doubles-brides que de brides à créer, en les piquant dans le corps de la double bride 
précédente. 
Continuer le travail jusqu’au 71ème rang. 
Puis, travailler les créneaux du haut séparément. 
 
Couper le fil 
 
 
Retourner l’ouvrage et rattacher le fil de l’autre côté de la chaînette de départ, sur le bord de la 1ère 
résille, puis faire l’autre moitié à l’identique. 
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FINITIONS : 
Rentrer les fils, étendre l’ouvrage sur une table à repasser et l’étirer avec des épingles, donner un petit 
coup de bombe d’amidon et laisser sécher (on peut aussi repasser à la pattemouille). 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

début 


