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Nappe ronde au crochet « Lauriers » 
Une nappe ou sur-nappe facile à faire soi-même. 

 
FOURNITURES 
 

400 g de coton rose épaisseur 5. 
Un crochet N°1.75.  
 

Diamètre : environ 150 cm 
 

ECHANTILLON : 6 premiers tours = 10 cm de diamètre. 
 

novembre 2020 Difficulté moyenne 
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POINTS EMPLOYES : 

 
 
EXECUTION 
Monter une chaînette de 9 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. Travaillez en 
rond. 
1er tour : remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air, et faire en tout 24 brides dans le rond 
initial. Finir par 1 m coulée dans la 3ème maille du début. 
2ème tour : 4 mailles en l’air (1 pour la maille serrée et 3 pour l’arceau, sauter 1 bride, [1 maille 
serrée sur la bride suivante, 3 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille 
coulée. 
3ème tour : 5 mailles en l’air (1 pour la 1ère maille serrée, 4 pour l’arceau), [1 maille serrée dans 
l’arceau suivant, 4 mailles en l’air] – répéter tout le tour. Fermer par 1 maille serrée sur la 
maille en l’air du début. 
4ème tour : 6 mailles en l’air (1 pour la 1ère maille serrée, 5 pour l’arceau), puis répéter [1 maille 
serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air]. Finir par 1 maille coulée dans la maille du 
début. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
5ème tour : avancer en maille coulées jusqu’à la 2ème maille de l’arceau de 5 mailles en l’air, 
[dans cette 2ème maille faire 5 brides, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 3ème maille de l’arceau 
de 5 ml, 2 mailles en l’air, et dans la 4ème maille de l’arceau de 5 ml faire 5 brides, 2 mailles en 
l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant] répéter. Finir par 2 mailles en l’air et 1 maille 
coulée sur la 1ère bride du 1er groupe de 5 brides. 
6ème tour : 5 brides écoulées ensemble piquées respectivement sur les 5 brides suivantes,, 
faire 1 picot (3 m en l’air et 1 m coulée sur la 1ère maille), 2 mailles en l’air, sur la bride 
suivante, faire 5 brides, 2 mailles en l’air, 5 brides écoulées ensemble piquées respectivement 
sur les 5 brides suivantes et 1 picot sur ces brides, 5 mailles en l’air, sauter les 2 ml, la maille 
serrée, les 2 mailles en l’air] répéter. Finir par 5 mailles en l’air et 1 maille coulée sur le picot 
du 1er groupe de 5 brides écoulées ensemble. 
Vous pourrez travailler sans faire les picots, ce sera tout aussi joli. 

Maille coulée 
Maille en l’air 
 
Maille serrée 
 
Bride 
 
 
3 brides écoulées ensemble 
 
 
5 brides écoulées ensemble 
 
 
Picot : 3 m en l’air et 1 m coulée dans 
la 1ère maille. 
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7ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 2 ml suivant, 5 mailles en l’air, 5 
brides écoulées ensemble piquées respectivement sur les 5 brides suivantes et 1 picot, 5 
mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans 
l’arceau suivant, 5 mailles en l’air] répéter tout le tour. Finir par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
8ème – 10ème tours : 6 mailles en l’air (1 pour la 1ère maille serrée et 5 pour l’arceau), travaillez 
tout le tour en arceaux de 5 mailles en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau suivant. Finir par 
3 mailles en l’air et 1 bride. 
11ème tour : [5 brides dans l’arceau, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 4 
mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début 
remplaçant la 1ère bride. 
12ème tour : avancer en mailles coulées sur les brides jusque dans l’arceau suivant, [5 brides 
dans l’arceau, 5 mailles en l’air, 5 brides dans l’arceau suivant, 7 mailles en l’air] répéter tout 
le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
13ème tour : avancer en mailles coulées sur les brides jusqu’à l’arceau suivant, 10 brides dans 
l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 3 mailles serrées dans l’arceau suivant de 7 ml, 5 mailles en 
l’air] répéter tout le rang. Fermer par 1 maille coulée. 
14ème tour : avancer par 2 mailles coulées, puis faire [6 brides en commençant sur la 3ème 
bride du tour précédent et en arrêtant sur l’avant dernière bride, 3 mailles en l’air, 5 mailles 
serrées dont 1 à la fin de l’arceau, 1 sur chacune des 3 mailles serrées suivantes, 1 maille 
serrée au début de l’arceau suivant, 3 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 
maille coulée. 
15ème tour : avancer par 1 maille coulée sur la 1ère bride, faire [1 bride sur chacune des 4 
brides suivantes, laisser la dernière bride, 7 mailles en l’air, 7 mailles serrées dont la 1ère à la 
fin de l’arceau, 1 sur chacune des 5 mailles serrées suivantes, 1 maille serrée au début de 
l’arceau suivant, 7 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
16ème tour : avancer en mailles coulées sur les 5 brides, puis faire 5 brides dans l’arceau 
suivant, 7 mailles en l’air, 5 mailles serrées en sautant la 1ère maille serrée et en laissant la 
dernière maille serrée, 7 mailles en l’air, 5 brides à la fin de l’arceau suivant, 7 mailles en l’air] 
répéter tout le tour. Finir par 1  maille coulée. 
17ème tour : avancer en mailles coulées sur les 5 brides, puis faire 5 brides au début de 
l’arceau suivant, 7 mailles en l’air, 3 mailles serrées (commencer sur la 2ème et laisser la 
dernière maille serrée), 7 mailles en l’air, 5 brides à la fin de l’arceau suivant, 5 mailles en 
l’air, puis dans l’arceau suivant faire 3 mailles serrées, 5 mailles en l’air] répéter tout le tour. 
Finir par 1 maille coulée. 
18ème tour : avancer en mailles coulées sur les 5 brides, puis dans l’arceau suivant faire [5 
brides, 4 mailles en l’air, sauter les mailles serrées, 5 brides à la fin de l’arceau suivant, 4 
mailles en l’air, sauter les 5 brides, 5 mailles serrées dont 1 à la fin de l’arceau, 1 sur chacune 
des 3 mailles suivantes, 1 au début de l’arceau suivant, 4 mailles en l’air] répéter tout le tour. 
Fermer par 1 maille coulée. 
19ème tour : avancer en mailles coulées sur les 5 brides, puis dans l’arceau suivant faire 5 
brides, 7 mailles en l’air, 7 mailles serrées dont 1 à la fin de l’arceau, 1 sur chacune des 5 
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mailles suivantes, 1 au début de l’arceau suivant, 7 mailles en l’air] répéter tout le tour. Finir 
par 1 maille coulée. 
20ème tour : tourner le travail et avancer en mailles coulées sur la 3ème maille de l’arceau 
précédent, retourner le travail à l’endroit, puis dans l’arceau faire 5 brides, 7 mailles en l’air, 
5 mailles serrées en sautant la 1ère et la dernière du tour précédent, 7 mailles en l’air, 5 
brides à la fin de l’arceau, 4 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
21ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau, 5 mailles en l’air, puis dans l’arceau 
suivant faire [5 brides, 7 mailles en l’air, 3 mailles serrées en sautant la 1ère et la dernière, 7 
mailles en l’air, 5 brides à la fin de l’arceau, 5 mailles en l’air, 2 mailles serrées dans l’arceau 
suivant, 5 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
22ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille serrée, 7 mailles en l’air, sauter les 5 
brides, 5 brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, sauter les mailles serrées, 5 brides à 
la fin de l’arceau suivant, 7 mailles en l’air, sauter les 5 brides, 1 maille serrée sur chacune 
des 2 mailles serrées suivantes] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
On va commencer les palmes. 
23ème tour : 3 brides sur la maille en l’air, 3 mailles en l’air, 3 brides sur la maille serrée 
suivante, 8 mailles en l’air, puis dans l’arceau entre les 2 groupes de 5 brides faire 6 brides, 8 
mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
24ème – 48ème tours : continuer en suivant le dessin. 
49ème – 60ème tours : commencer la bordure de fin en piquant des brides sur le 49ème tour, 
puis former les pointes avec des brides également, et entre les pointes travaillez des 
arceaux de mailles en l’air et mailles serrées. 
 
Pensez à suivre les schémas 
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Début du travail 
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Suite du dessin 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


